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Durée et modalités de la formation

• La formation est organisée en 11 sessions réparties sur 2 ans
•  La session se déroule sur un week-end entier. Elle a lieu une fois 

par mois, de façon à ce que les participants puissent assimiler 
et mettre en application au fur et à mesure le contenu des 
modules d’enseignement

Pédagogie de l’enseignement

•  L’enseignement est assuré par des médecins praticiens et 
pharmaciens diplômés en homéopathie, en coordination 
avec le Centre d’Enseignement et de Développement de 
l’Homéopathie - France (CEDH), organisme d’enseignement 
mondialement reconnu, riche de son savoir-faire et de son 
matériel pédagogique éprouvés. 

•  Cet enseignement comporte des cours magistraux communs, 
des enseignements dirigés (ED) communs ainsi que des 
enseignements dirigés spécifiques pour les médecins (pathologies 
chroniques) et des enseignements dirigés spécifiques pour les 
pharmaciens (conseil à l’officine).

•  Les programmes de formation s’appuient sur les données les 
plus fiables possibles, au regard des connaissances scientifiques 
les plus actuelles. Ils sont élaborés par des spécialistes (pédiatres, 
gynécologues, dermatologues, ORL …) et sont réactualisés en 
fonction de l’évolution des connaissances médicales.

•  Les cours sont systématiquement illustrés par des observations 
et des exercices cliniques avec un matériel audio-visuel et multi-
media.

Contrôle des connaissances, 
admissibilité et diplôme

•  Le contrôle et la validation des acquis sont permanents. Des 
fiches d’évaluation pédagogique et des QCM (questions à 
choix multiples) sont proposées régulièrement.

•  L’admissibilité au diplôme exige une assiduité totale aux 
enseignements, ainsi que la réussite aux épreuves écrites et 
orales à la fin de chacune des années du cursus. 

•  Le diplôme, un Diplôme d’Université, est délivré sous le sceau 
de l’Université Saint-Joseph.

Coordinateur : Dr Krikor SAHAKIAN

Objectifs

L’homéopathie propose une réponse globale dans de nombreuses 
situations cliniques, en particulier celles où le terrain et les réactions 
individuelles du malade sont impliqués. Sa pratique ne peut se 
concevoir avec une vision purement nosologique du malade : les 
signes cliniques et para cliniques qui guident la prescription des 
médicaments homéopathiques incluent l’ensemble des signes 
découverts lors de l’observation dont ceux propres à la réaction 
individuelle du malade et ceux décrivant ses caractéristiques et 
son histoire en dehors de sa maladie.
L’enseignement est orienté de façon à ce que le praticien puisse 
découvrir rapidement la place de l’homéopathie dans la plupart 
des situations cliniques pour être capable de l’intégrer dans sa 
pratique quotidienne.
Le DU de Médication Homéopathique offre la possibilité 
d’acquérir les connaissances permettant d’appréhender 
l’originalité de l’approche thérapeutique homéopathique laquelle 
est susceptible d’apporter des réponses complémentaires à la 
médecine conventionnelle, ou même des solutions parfaitement 
inédites, dans des domaines non couverts par celle-ci. 

Qui peut s’inscrire au DU de 
Médication Homéopathique ?

•  Le DU de Médication Homéopathique s’adresse aux 
détenteurs des diplômes de :

- Médecine
- Pharmacie
- Médecine dentaire

Thèmes

  Principes généraux de l’homéopathie - observation, 
sémiologie et prescription 
  Le médicament homéopathique - la matière médicale 
homéopathique
 Pathologies aiguës - syndromes grippaux 
  Notions de constitution - modes réactionnels chroniques 
 Allergie, rhinite et asthme
  ORL, pédiatrie : rhinites et sinusites infectieuses chroniques
 Rhumatologie et traumatologie
  Maladies cardio-vasculaires : artériosclérose - 
hypertension artérielle - hémorroïdes, varices et ulcères 
variqueux - artérites
 Vertiges - Céphalées, Migraines
  Gynécologie : syndrome prémenstruel - dysménorrhées 
- mastopathies et périménopause - ménorragies - fibromes 
- inflammations génitales
  Urologie : infections urinaires - lithiases urinaires - coliques 
néphrétiques
  Dermatologie : verrues - brûlures - eczéma et urticaires 
- mycoses - acné - herpès et zona
  Gastro-entérologie : gastrites et ulcère - hépatites aiguës 
- gastro-entérites
  Troubles du comportement : stress, anxiété, dépression, 
insomnies - l’enfant agité, l’enfant fatigué.


