Le pharmacien, un acteur clé
Vous former à l’homéopathie au CDFH est une belle opportunité pour vous, de vous
différencier et de différencier votre officine avec une réelle compétence répondant
aux attentes des patients. Le déremboursement annoncé de l’homéopathie est en effet
l’opportunité de valoriser cette expertise des professionnels de l’officine dans la prise
en charge des patients.
Le CDFH vous propose :
- Un parcours de formation composé d’un module initial et 6 expertises
- Des formations près de chez vous
- Des formations animées par un pharmacien d’officine expérimenté
- Des formations pratico-pratiques
- Une plateforme de mémorisation : Homéoboost
- Le partage d’expérience complémentaire avec un médecin homéopathe, lors des expertises
Parlez-en autour de vous, aux autres membres de votre équipe et à vos amis pharmaciens et préparateurs!
Taux de recommandation de nos stagiaires à un confrère*
*Résultats baromètre CDFH 2018

Lancement Tunisie
Le CDFH poursuit son aventure à l’international!
La première formation a débuté en Tunisie au mois d’octobre avec «Les Incontournables du conseil »
à Tunis.
D’autres sessions ont suivi à Sousse et Sfax.
De nombreux pharmaciens ont pu ainsi être formés et vont démarrer leurs conseils.

Santé vous libre !
À l’occasion des rencontres de l’homéopathie
organisées dans toute la France, venez échanger
avec ceux qui vivent l’homéopathie au quotidien.
Patients, médecins, sages-femmes, pharmaciens,
mais aussi sportifs, jeunes mamans, seniors, nous
sommes tous concernés !

Inscription et entrée gratuite.

NOUVEAUTE
Expertise
Prise en charge de la personne âgée
Face aux plaintes de la personne âgée les plus couramment
rencontrées à l’officine, vous serez capable à l’issu des deux
jours de formation :
- Intégrer les médicaments homéopathiques dans la
prise en charge, en première intention
- Accompagner la délivrance des ordonnances intégrant des médicaments homéopathiques

LE CDFH

Avec près de 1 400 personnes formées en 2019 et un taux de recommandation de nos formations par les stagiaires interrogés
proche de 100%, le CDFH est le leader français de la formation en homéopathie des officinaux depuis 1994.

CONTACT :
20 rue de la libération
69110 Ste-Foy-lès-Lyon
04 78 45 61 94
contact@cdfh.fr
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