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FOCUS FORMATION  : Expertise Gynécologie et Obstétrique 

Que conseillez-vous aux femmes enceintes lorsqu’elles vous demandent conseil pour les maux de la grossesse?

Préparez la rentrée !
FORMATIONS SECOND SEMESTRE 2022
Inscrivez-vous dès à présent aux formations de la rentrée et préparez votre 
planning de formation.
Retrouvez toutes les dates à télécharger ci-contre.

Bientôt l’été :Et si vous en profitiez pour réviser?

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

LE SAVIEZ VOUS?
Chaque personne ayant suivi une formation au CDFH bénéficie d’un accès illimité à HOMEOBOOST 

Venez vous tester à travers des quiz de révision sur la ou les formations que vous avez suivies au CDFH !
Entrenez vos connaissances pour enrichir vos conseils au comptoir !

A vous de jouer !

Télécharger le calendrier du CDFH

Envie de vous retrouver autour d’une table et 
d’échanger en face à face avec enseignants et 
confrères?

Les sessions présentielles sont faites pour vous !

Présentiel ou virtuel à vous de choisir !

Vous former depuis chez vous et accéder à un large 
choix de formations et de dates.

C’est une classe virtuelle qu’il vous faut ! 

Que conseillez vous aux jeunes filles avec des troubles du cycle?

Pensez aux médicaments homéopathiques!
Pour pouvoir conseillez au mieux les femmes à chaque étape de leur vie, venez découvrir 

l'Expertise Gynécologie et Obstétrique
NB : prérequis : avoir suivi les Incontournables du Conseil ou une autre formation initiale en homéopathie

Que contient cette formation?

Vous découvrirez comment conseiller chaque femme en homéopathie, 
de la puberté à la ménopause, en passant par la grossesse.
 
Quels sont les thèmes abordés?

• Troubles du cycle,
• Acné juvénile
• Cystite
• Sevrage tabagique
• Péri-ménopause et ménopause
• Grossesse : Troubles digestifs, troubles circulatoires, douleurs 

ligamentaires et crampes, troubles anxieux et du sommeil, 
préparation à l’accouchement, post-partum, allaitement

Pourquoi suivre cette formation?

• Pour accompagner les femmes, à chaque étape de leur vie
• Pour leur proposer des solutions respectueuses, sans effet 

secondaire connu et sans risque d’interaction
• Dans le cadre de la grossesse :
 - L’ANSM a lancé en 2021 une campagne intitulée «Enceinte, les  
 médicaments, c’est pas n’importe comment»
 Source : https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/medicaments-et-grossesse

 ¾ Les médicaments homéopathiques, peuvent apporter 
une réponse aux femmes enceintes qui sont bien souvent 
démunies face aux maux de la grossesse.

 - 78% des sages femmes y ont fréquemment recours
 Source : Etude «les sages femmes libérales et l’homéopahtie, réalisée en 2013  
 par Imago auprès de 212 sages-femmes libérale

 ¾ Le pharmacien peut également prendre le relai, dans 
l’accompagnement de la femme en général et de la femme 
enceinte en particulier

100 % des stagiaires
ayant suivi ce module le recommandent.

100% des stagiaires ayant suivi cette Expertise
se déclarent satisfaits

(dont 82% très satisfaits)
  
(1) Source : Questionnaires d’évaluation réalisés à l’issue des 
formations - Synthèse annuelle des résultats 2021

Trouver une formation près de chez moi Trouver une date de formation en classe virtuelle

Télécharger le programme 
Expertise Gynécologie et Obstétrique

Je révise !

http://www.cdfh.fr
http://www.cdfh.fr/files/agate/media/slider/2022/Calendrier2022_2emeSemestre_20220623.pdf
http://www.cdfh.fr/files/agate/media/slider/2022/Calendrier2022_2emeSemestre_VersionJuin2022.pdf
https://www.cdfh.fr/accueil.html
https://www.cdfh.fr/les-classes-vituelles.html
https://www.cdfh.fr/files/agate/documents/programmes/Programme_Gyneco_MAJ120422.pdf
https://www.cdfh.fr/connexion.html
https://www.cdfh.fr/connexion.html

