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Le Baromètre de satisfaction est un questionnaire envoyé fin décembre, à tous les stagiaires ayant suivi une formation durant l’année.

Il a pour objectifs de :
• Mesurer la satisfaction des stagiaires formés au CDFH à froid (à distance des formations)
• Mesurer l’impact des formations du CDFH sur leur pratique
• Identifier les points d’amélioration

FOCUS OUTIL : votre espace personnel CDFH
Avez-vous déjà consulté votre espace personnel?

Accessible dès la fin de votre première formation au CDFH, vous pouvez y retrouver dans les différents onglets :
- « Mes documents de formation » : tous les arbres décisionnels et la liste des médicaments en versions 
imprimables des formations que vous avez suivies
- « Mes quiz de révision » : l’accès à Homéoboost pour réviser en répondant à des questions sur les thèmes 
abordés en formation
- « Mes news conseil » : les 12 derniers «Conseils du Mois» à télécharger

- « Mon carnet conseil » : des pages à télécharger et impirmer pour vous aider dans vos conseils au comptoir 

PARTAGE D’EXPERIENCE : Interview d’Agnès Cardinet, Phamacien et enseignante au CDFH

S’inscrire au CDFH

www.cdfh.fr

LE CDFH
Avec près de 22 000 préparateurs et pharmaciens formés depuis sa création en 1994, 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. 

CONTACT :
20 rue de la libération - 69110 Ste-Foy-lès-Lyon

04 78 45 61 94
contact@cdfh.fr

Agnès Cardinet, pharmacien enseignant au CDFH, a récemment vendu la pharmacie dont elle était titulaire. 
Elle exerce désormais en tant qu’adjointe dans une officine proche de chez elle, 3 jours par semaine.

 Elle nous explique ce qu’elle a apporté à cette pharmacie grâce à son expertise en homéopathie

Pouvez-vous nous expliquer le contexte dans lequel se trouvait la 
pharmacie à votre arrivée?
Lorsque je suis arrivée en tant qu’adjointe dans cette officine, personne 
ne conseillait de l’homéopathie. La pharmacie n’est pas dans une 
démarche de «santé au naturel», la pharmacie propose très peu d’huiles 
essentielles, de tisanes ou autre.
Il y avait très peu de tubes d’homéopathie en stock.
En discutant avec mon titulaire, je lui ai dit qu’il allait être difficile pour 
moi de ne pas conseiller de l’homéopathie.
Peu convaincu, il m’a répondu qu’il ne pensait pas avoir la clientèle 
adaptée !
 

Qu’avez-vous mis en place (avec l’accord de votre titulaire)? 
J’ai tout d’abord réapprovisionné le stock de tubes d’homéopathie avec 
les tubes «de base». Quand je suis arrivée, le stock se résumait à un 
tiroir, aujourd’hui nous en avons 3!
Et j’ai commencé à conseiller l’homéopathie au comptoir. Je me suis 
rendue compte que les patients étaient réceptifs à mes conseils.
J’ai également commencé à conseiller mes collègues (par exemple pour 
des règles douloureuses).
J’ai également fait des fiches mémo pour savoir quand et comment 
conseiller les tubes en stock, afin que l’équipe puisse elle aussi s’essayer 
au conseil homéopathique.
Mon but n’est pas de transformer cette officine, mais d’y intégrer 
l’homéopathie petit à petit.

Accéder à mon espace personnel Je clique ici si je souhaite que l’on me renvoie mes codes de connexion

 Quels sont à ce jour les résultats de vos actions?
• Je fais régulièrement des commandes de tubes 
• L’équipe me reconnait en tant que référente : ma collègue m’a 

récemment demandé pour un traumatisme ce qu’elle devait 
conseiller : en granules ou en gel... Auparavant, elle n’aurait même 
pas pensé aux granules

• Les patients commencent à faire un retour : 
•  - Ils demandent les jours où je suis présente à la pharmacie pour 

avoir leur conseil homéopathique
 - Leurs retours sont positifs
• Je sens moins de réticences de la part de l’équipe notamment dû au 

retours positifs des patients 
• Mon titulaire m’a même dit « je ne pensais pas qu’il y aurait autant 

de gens qui seraient intéressés par l’homéopathie »

Formez-vous à l’homéopathie

TELECHARGER
Le calendrier des formations CDFH

En classe virtuelle

En présentiel

92 sessions de formation
dont 85 en classe virtuelle

793 stagiaires

Satisfaction de nos stagiaires

Incontournables 
du conseil Expertises

Taux de recommandation 
du CDFH
100% des stagiaires 
déclare être prêt à 
recommander le CDFH à 
un confrère en attribuant 
une note supérieure ou 
égale à 8/10.

Quels impacts sur la pratique?
Après avoir suivi le module des Incontournables

• 86% ont élargi leur champ de conseil 

• 68% sont plus à l'aise avec la posture à adopter face aux 

patients réticents à l'homéopathie

• 68% font des conseils associés

• 63% ont un questionnement du patient plus professionnel

Source : Enquête annuelle en ligne réalisée par le CDFH en décembre 2021 auprès de 678 stagiaires formés en 2021 – 71 répondants
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