Dates de cours et travaux dirigés

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Les cours magistraux et les enseignements dirigés
se dérouleront respectivement les jeudis toute la
journée et les vendredis matin

Une vingtaine de participants par an

UFR de Médecine et de Pharmacie

17 et 18 octobre 2013
21 et 22 novembre 2013
19 et 20 décembre 2013
16 et 17 janvier 2014
20 et 21 février 2014
20 et 21 mars 2014
17 et 18 avril 2014
15 et 16 mai 2014
5 et 6 juin 2014

MODALITES
·
·

·

Formation sur 2 ans obligatoire pour
les médecins
Formation de base sur un an pour les
pharmaciens, chirurgiens-dentistes
et sages-femmes ou
Formation approfondie sur 2 ans
pour les pharmaciens, chirurgiensdentistes et sages-femmes

Date de l’examen
Jeudi 12 juin 2014

UFR Pharmacie
Reims
DIPLOME UNIVERSITAIRE

DE THERAPEUTIQUE
HOMEOPATHIQUE

DROITS D’INSCRIPTION
Inscription avant le 15 octobre 2013

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à
L. Voutquenne – Laboratoire de Botanique-Mycologie
51 rue Cognacq Jay - 51096 REIMS CEDEX
Tél. : 03.26.91.82.09
E-mail : laurence.voutquenne@univ-reims.fr

http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes/autresdiplomes/autres-diplomes,8216,20180.html?

·

Droits Universitaires : ≈ 175 €

+
· Droits d’inscription :
- Diplômés (pharmaciens,
médecins, dentistes,
Sages femmes)
- Etudiants :
- Institutions :

Responsables du DU : Pr O. Graeslin
Pr L. Voutquenne
Dr A. Alfassa

800 €
300 €
1200 €

Prise en charge : FIF-Pl, OPCA-PL…

En partenariat avec le Centre d'Enseignement
et de Développement de l'Homéopathie

OBJECTIFS

Ce diplôme est destiné :

· aux médecins, chirurgiens-

dentistes et sages-femmes
souhaitant apprendre l’homéopathie et
l’intégrer dans leurs possibilités
thérapeutiques

· aux
pharmaciens
souhaitant
approfondir leurs connaissances en
homéopathie afin d’améliorer leurs
compétences dans le conseil à l’officine

PERSONNES
CONCERNEES
· Les docteurs en médecine,
· Les étudiants en médecine ayant validé la
6ème année,
· Les chirurgiens-dentistes diplômés,
· Les étudiants en dentaire ayant validé la
6ème année,
· Les sages-femmes diplômées
· Les docteurs en pharmacie,
· Les étudiants en pharmacie ayant validé
la 6ème année

CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT
de la première année
v Cours magistraux : 72 heures (9 journées)
· Les principes fondamentaux de l’homéopathie. La
fabrication des médicaments homéopathiques. La
matière médicale, notions de sémiologie, notions de
fiabilité.
· Interrogatoire dans les pathologies aiguës.
· La recherche en homéopathie
· Notions de modes réactionnels chroniques, types
sensibles.
· Les différentes approches de la prescription dans les
maladies chroniques
· Place de l’homéopathie dans la pratique quotidienne
- en ORL
- en Gynécologie Obstétrique
- en Dermatologie
- en Gastro-entérologie, Urologie
- dans le traitement du stress, des troubles anxiodépressifs et du sommeil, céphalées et migraines
- en Rhumatologie et troubles circulatoires
v Enseignements dirigés : 40 heures (10 demi-

journées).

· Comment étudier la matière médicale ?
· L’interrogatoire du patient
· Différentes situations rencontrées en aigu : troubles
émotionnels
aigus ;
traumatismes,
processus
suppuratifs aigus, sinusites ;
grippe, coryzas,
enrouements ; gastro-entérite aiguës ; angines,
otites, toux
· Le conseil à l’officine : repérer dans l’ordonnance les
traitements de terrain ; en ORL ; en gynécologie
obstétrique ; en dermatologie et gastro-entérologie ;
Stress, anxiété, troubles du sommeil, céphalées et
migraines ; urologie
v Examen écrit et oral

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
D.U. de Thérapeutique Homéopathique
Nom ……………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………
Adresse personnelle ………………………………………
…………………………………………………………………………………
Code postal, Ville ……………………………………………
Téléphone …………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………
Adresse professionnelle ………………………………
…………………………………………………………………………………
Code postal, Ville ……………………………………………
Téléphone …………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………
Pharmacien
o
Médecin
o
Dentiste
o
Sages-femmes o

Etudiant o

Bulletin de pré-inscription au D.U. de Thérapeutique
Homéopathique à retourner avant le 03 septembre
2013 au Pr L. Voutquenne, Laboratoire de BotaniqueMycologie 51 rue Cognacq Jay - 51096 REIMS CEDEX

