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L’homéopathie, une réponse aux enjeux de santé publique
- des enfants aux séniors Intérêt dans les :
Troubles du comportement
Santé & environnement
Santé psychique au travail
Mieux vieillir
Accompagnement des patients
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Bulletin d’inscription
en ligne sur

par courrier en renvoyant votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du CEDH de :

www.cedh.org

385 € - Inscription au congrès
457 € - Inscription au congrès + accompagnant Soirée de Gala
au : CEDH - 60 boulevard Diderot CS 90407 - 75589 PARIS Cedex 12

Nom :

Prénom :

Profession :
Raison sociale :

Spécialité :
Personne Physique

N°RPPS :

Société :
N° TVA Intracommunautaire :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Adresse de facturation (si différente) :
Code postal :

Ville :

N° tél. portable :

Cabinet :

Adresse mail :

@

J’accepte l’utilisation des photos / vidéos prises pendant le congrès
Je m’inscris aux

7e Rencontres Internationales du CEDH - Date : 18 & 19 janvier 2019

Le congrès se déroule au H
 yatt Regency Nice Palais de la Méditerranée 13-15 Promenade des Anglais 06011 Nice Cedex 1 - France
L’inscription comprend : la participation au congrès, les repas du midi, les pauses et le Dîner de Gala
Dîner de Gala pour l’accompagnant : 72 € TTC
Les conditions générales de vente sont consultables sur notre site cedh.org
Le CEDH se réserve le droit de modifications sur le contenu et sur les tarifs indiqués.

Contact : sabine.gosse@cedh.org
twitter @CEDH_Homeo
www.cedh.org
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L’homéopathie, une réponse aux enjeux de santé publique
- des enfants aux séniors 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 médicaments,
les complications des traitements, la perte de qualité de vie... qui sont omniprésents chez vos patients des plus jeunes
aux plus âgés. La santé des patients est au cœur de l’Homéopathie Clinique.
Médecins, intervenants experts, français et internationaux vont partager leurs expériences ainsi que leur
Conférences,
temps de questions et
pratique au quotidien.

L’inscription comprend :

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

Le congrès se déroule au :
congrès
€

385

TTC

Dîner de Gala pour l’accompagnant : 72 €

Contact : sabine.gosse@cedh.org

ateliers vous permettront
d’être actifs durant
ces rencontres et de vous
enrichir aujourd’hui
pour demain.

+33 1 40 21 18 68

Les Rencontres de NICE en ligne sur www.cedh.org

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

twitter @CEDH_Homeo

#CEDHNice2019
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