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Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie

Module de thérapeutique d’homéopathie clinique

Soins de support en oncologie
·
·
·
·
·
·

Formation accessible aux médecins ou tout autre professionnel de santé ayant vocation à prescrire
des médicaments homéopathiques.
Séances de formation en présentiel.
Formation assurée par un médecin Homéopathe.
Une attestation de présence et une facture acquittée sont remises à l’issue de la formation.
Un questionnaire d’évaluation de la formation est fourni à chaque participant en fin de formation et
doit être remis à l’animateur dûment complété.
Le CEDH est enregistré comme organisme de formation sous le n° 11751401775.

Programme de la formation sur 4 jours
Vous n’avez ni besoin d’être un grand oncologue, ni un grand homéopathe pour pouvoir aider vos patients à mieux vivre
leur pathologie dès l’annonce du diagnostic du cancer.
Vous allez pouvoir les accompagner quelle que soit la thérapeutique appliquée : chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie,
hormonothérapie, en vous basant sur le tableau clinique des effets secondaires constatés par le patient.
Grâce à la complémentarité de l’Homéopathie, vous allez agir sur la qualité de vie de votre patient en améliorant les
symptômes présentés avec une meilleure tolérance et observance des autres traitements.
2 sessions de 2 jours
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Vendredi 9h00-18h00 – Samedi 8h30-17h30

Manifestations comportementales
Accompagnement des gestes techniques
Les « grands toxiques »
Le type sensible
Asthénie
Modifications biologiques
Symptômes digestifs
Douleurs musculo-squelettiques
Symptômes neurologiques
Symptômes cardio-vasculaires
Symptômes respiratoires
Symptômes uro-génitaux
Symptômes dermatologiques
Stratégie d’anticipation
er

Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2017 et le 30 juin 2018 : 670 € TTC
er
Tarif pour une participation à une formation entre le 1 septembre 2018 et le 30 juin 2019 : 690 € TTC
Nombre d’heures : 32
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