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Ces 7e Rencontres Internationales du CEDH sont centrées sur les enjeux multiples
de santé publique.
S’en préoccuper est une des clés pour faire avancer la pratique de l’Homéopathie
Clinique au service de la santé et de la qualité de vie des patients.
Il s’agit de chercher à préserver un équilibre, d’accompagner les patients, tant par
des traitements préventifs que curatifs, dans des manifestations cliniques comme
le burn-out, l’ostéoporose, la surconsommation croissante des
Conférences,
médicaments, les complications des traitements, la perte de
temps de questions et
qualité de vie... qui sont omniprésents chez vos patients des plus
ateliers vous permettront
jeunes aux plus âgés. La santé des patients est au cœur de
d’être actifs durant
l’Homéopathie Clinique.
ces rencontres et de vous
Médecins, intervenants experts, français et internationaux vont partager
enrichir aujourd’hui
leurs expériences ainsi que leur pratique au quotidien.
pour demain.

L’inscription comprend :

Le congrès se déroule au :

la participation au congrès,
les repas du midi, les pauses
et le Dîner de Gala (repas servi à table)

Hyatt Regency Nice

congrès
€

385

Palais de la Méditerranée
13-15 Promenade des Anglais
06011 Nice Cedex 1 - France

TTC

Dîner de Gala pour l’accompagnant : 72 €

L’inscription se fait en ligne sur www.cedh.org

Contact : sabine.gosse@cedh.org
Les Rencontres de NICE
en ligne sur www.cedh.org
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l’enseignement de l’homéopathie clinique

