PROGRAMME
HOMÉOPATHIE AU COMPTOIR
EXPERTISE – PRISE EN CHARGE DE LA PERSONNE ÂGÉE
Mis à jour le 14 avril 2021

Cette formation vous permettra, de répondre aux principales plaintes de vos patients âgés par le conseil
de médicaments homéopathiques, en première intention ou associé à une prescription, sans interagir avec
les autres traitements prescrits et en limitant le recours à d’autres médicaments possiblement iatrogènes.
Vous serez également plus à l’aise pour dispenser les ordonnances comprenant des médicaments
homéopathiques.

PUBLIC : Pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs en pharmacie
PREREQUIS : Avoir suivi une formation continue à la thérapeutique homéopathique (attestation demandée)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, face aux plaintes de la personne âgée les plus couramment exprimées au
comptoir, le professionnel de santé de l’officine sera capable de :
- Appliquer la méthodologie de conseil CDFH
Choisir les médicaments homéopathiques adaptés aux symptômes aigus décrits, en appliquant les
principes de prescription
- Expliciter le conseil personnalisé apporté : valorisation, posologie, conseils associés et suivi

CONTENU
1/ Les spécificités de la personne âgée
- Vieillissement
- Notion de fragilité
- Population à risque
2/ L’homéopathie dans la prise en charge de la personne âgée
Evaluation de ses pratiques professionnelles
Intérêt et place de la thérapeutique homéopathique en pédiatrie
3/ Le conseil officinal
- Rôles et missions de l’équipe officinale
Bilan partagé de médication
Règles d’or du conseil
Méthodologie de conseil
Construction d’une méthodologie de prise en charge au comptoir pour personnaliser le conseil
4/ Prise en charge officinale de la personne âgée
•
•
•
•

Asthénie
Troubles anxieux
Troubles du sommeil
Troubles urinaires : fuites urinaires,

•

infections urinaires à répétition, troubles
prostatiques
Douleurs : douleurs articulaires,
déminéralisation et risque fracturaire, chirurgie
osseuse, crampes

•
•

Troubles digestifs : constipation, diarrhées
Dermatologie : prurit sénile, douleurs postzostériennes

•

Troubles oculaires : œil sec, troubles de

•

l’accommodation, cataracte, DMLA
Troubles ORL : rhumes, syndromes grippaux,
bronchite chronique, BPCO

Description des principaux médicaments homéopathiques de symptômes aigus
Présentation des modes réactionnels chroniques psorique et sycotique
Focus matière médicale
Construction d’outils pratiques d’aide au conseil
Partage d’expérience et d’astuces
Echange autour de cas vécus
Activités applicatives et évaluatives régulières
Mises en situation en groupe autour de cas de comptoir
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MODALITES ET DELAIS D’ACCES
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.cdfh.fr
- Inscription en ligne à la session de votre choix (en présentiel ou en classe virtuelle)
- Ou télécharger le bulletin d'inscription, à nous adresser, complété, soit par mail à l'adresse
contact@cdfh.fr, soit par courrier à l'adresse figurant sur le document.
A réception, nous vous adresserons par mail les pièces complémentaires à votre inscription, sous un délai
de 72h ouvrées. Nous vous invitons à nous retourner, au plus tôt, votre dossier complété et accompagné
du règlement.
Votre inscription est considérée comme validée à réception du dossier complet, dans la limite des places
disponibles.
Dans le cas où vous sollicitez un financement de la part du FIF-PL, assurez-vous des délais de traitement
de vos demandes.

METHODE PEDAGOGIQUE
Programme en présentiel ou en classe virtuelle, avec alternance d’apports théoriques, d’échanges entre
participants et intervenants (partage d’expérience)
Nombreuses mises en application en groupe (cas de comptoir, arbres décisionnels…)

MOYENS PEDAGOGIQUES
Un support écrit reprenant le contenu de la formation est remis à chaque participant en début de
formation ou en amont pour les classes virtuelles.
Projection du support de cours pendant l’intégralité de la formation, illustrations au tableau
Utilisation de jeux de cartes ou équivalent en virtuel pour animer des activités pédagogiques
Pour les classes virtuelles : accès via un lien Zoom envoyé avant la formation

MODALITES D’EVALUATION
- Activités applicatives dont la construction d’outils d’aide au conseil,
- Activités évaluatives régulières pendant la formation
- Mises en situation en groupe
- Auto-évaluation de l’évolution de ses pratiques professionnelles
- Questionnaire d’évaluation des connaissances en fin de formation
Un certificat de réalisation sera adressé à la pharmacie à l’issue de la formation.

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin d’évaluer les éventuels besoins d’adaptation à
votre situation.
Tous nos locaux sont accessibles pour les personnes ayant des difficultés de motricité.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : limité à 15 en présentiel

/

9 en classe virtuelle

INTERVENANTS : Pharmacien d’officine formé à la thérapeutique homéopathique et ayant une expérience
d’au moins 3 ans de conseil de médicaments homéopathiques
+ Apport de l’expertise médicale avec l’intervention d’un médecin homéopathe lors de la 1ère journée

DUREE : 2 journées (14 heures)
TARIF : en présentiel : 720€ TTC / en classe virtuelle : 660€ TTC
Prise en charge possible par l’OPCO-EP ou le FIF-PL
Pour consulter les statistiques de nos formations : https://www.cdfh.fr/statistiques.html
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