HOMÉ
Découvez l'actualité du CDFH

+

#1

Janvier 2018

Pourquoi se spécialiser avec le CDFH?

Vous vous posez la question ? Nos enseignants pharmaciens et médecins vous
répondent ! Découvrez dans ces vidéos, l’apport de l’homéopathie pour l’officine
et les plus de nos formations CDFH.
Découvrez leurs témoignages

Un nouveau parcours
de formation

TRÈS BONNE ANNÉE 2018

Pour cette nouvelle année, toute l’équipe du CDFH
adresse ses meilleurs voeux de bonheur et réussite
à toutes les équipes officinales.

En 2017, le CDFH a revu entièrement son offre, afin
de proposer à ses stagiaires un parcours évolutif
complet et des nouveaux formats de modules afin
d’être au plus proche des pratiques officinales.
L’équipe pédagogique a élaboré 6 modules.

Inscrivez-vous en ligne en
toute simplicité
En 2017, le nouveau site web a vu le jour
et nous sommes fiers de pouvoir vous le
présenter.
Petit tour d’horizon de tout ce que vous
allez trouver sur ce support. Recherchez
votre formation et inscrivez-vous en ligne !

Accédez à une carte interactive et sélectionnez la région
de votre choix pour trouver la session de formation la plus
proche de chez vous.
Choisissez ensuite votre date et inscrivez-vous
Trouver la formation la plus proche
Partagez votre expérience avec les autres utilisateurs.
Rendez-vous sur la page «Témoignages» pour laisser
votre avis. La formation vous a été utile ? Prenez votre
clavier et exprimez-vous, cette page n’attend que vous.
Donner mon avis

Dernier né de la collection
Les dossiers de l’Expert
aux Éditions Le Moniteur des pharmacies

Une collection conçue pour apporter des
solutions adaptées aux pharmaciens et
préparateurs en pharmacie expérimentés
en homéopathie.
Les pharmaciens Michèle BOIRON, François
ROUX avec le médecin Franck CHOFFRUT
consacrent ce nouvel ouvrage à la traumatologie, présente
tout au long de la vie : enfants,sportifs, personnes âgées...
Pour chaque situation clinique un rappel des principales
données épidémiologiques, physiopathologiques et thérapeutiques auxquelles s’ajoutent une liste de médicaments,
un arbre décisionnel et des cas cliniques.
Un ouvrage proposé avec sa version numérique incluse.

Formateurs
pharmaciens et
médecins

Formations
près de
chez vous

Programmes
de DPC

Dès maintenant, inscrivez-vous aux modules
Expertise Pédiatrie, Accompagnement en
Oncologie, ORL et Gynécologie Obstétrique.
Cette année est programmé le lancement de
l’Expertise Dermatologie.
Découvrir les formations CDFH

La passion et l’implication
animent l’équipe du CDFH

NOUVEAU

Application
directe au
comptoir

Les Incontournables du Conseil, module de 2 jours
non consécutifs, est une première étape clé pour
vous permettre d’intégrer les médicaments
homéopathiques dans votre conseil au quotidien.
Par la suite, 5 modules d’Expertise de 2 jours non
consécutifs, permettent à chacun de poursuivre son
parcours et se spécialiser sur un ou plusieurs thèmes
au choix.

LE CDFH

A l’occasion du lancement de la nouvelle offre, le
CDFH a réuni son équipe lors d’un séminaire d’information et d’animation. Ce sont près de 60 enseignants,
pharmaciens et médecins qui ont pu échanger autour
de leurs pratiques et partager leurs astuces.
Un moment riche en convivialité que l’équipe du
CDFH ne manquera pas de renouveler !

Avec plus de 1 700 personnes formées en
2017 et un taux de recommandation de
nos formations par les stagiaires interrogés
de 100%, le CDFH est le leader français de
la formation en homéopathie des officinaux
depuis 1994.
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