
POURQUOI SE FORMER À L’HOMÉOPATHIE ?
Utilisée par des centaines de milliers de professionnels de la santé dans le monde entier, 
l'homéopathie est l'une des thérapeutiques les plus populaires au monde et son 
utilisation progresse rapidement. Les patients sont de plus en plus à la recherche de 
solutions naturelles, fiables et efficaces.

Le médicament homéopathique présente de multiples avantages :

•  Utilisé cliniquement depuis plus de 200 ans

•  Très sécuritaire, non toxique et sans effets secondaires connus

•  Pas d’interactions connues avec d'autres médicaments

•  Les étudiants peuvent commencer à intégrer l'homéopathie dès le premier cours

LE CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DE L’HOMÉOPATHIE (CEDH)
Fondé en 1972, le CEDH a pour objectif de donner aux professionnels de la santé les 
connaissances les plus fiables sur l'homéopathie dans une approche claire, pragma-
tique et clinique, afin qu’ils l’intègrent dans leur pratique médicale quotidienne.

La méthodologie d'enseignement du CEDH est basée sur :

•  Une réalité clinique médicale

•  Les médicaments homéopathiques comme choix thérapeutique, parfois 
 en association avec d'autres possibilités thérapeutiques

•  Une fiabilité des sources

•  Des références aux connaissances médicales actuelles

POINTS CLÉS
•  3 000 médecins sont formés chaque année dans plus de 28 pays à travers le monde

•  Plus d'un millier de professionnels de la santé ont suivi le cours 
 en Amérique du Nord. Le CEDH est offert dans 9 villes américaines 
 depuis 2004, ainsi qu’à Toronto et Vancouver depuis 2014

•  Une équipe de 80 médecins travaille au développement de ces techniques 
 d'enseignement

•  Une adhésion à vie est offerte aux étudiants en inscription complète

•  Une formation clinique en phase avec la médecine d'aujourd'hui

ENSEIGNANTS CEDH

  Yves Lévêque, M.D.

  Dr Lévêque est diplômé en médecine depuis 1985 
  et est spécialisé en homéopathie. 
  
  Pendant 18 ans, Dr Lévêque a été le coordinateur 
  de l’enseignement de l’Homéopathie à la Faculté de  
  Médecine de Limoges.

  Co-auteur du livre « Thérapeutique Homéopathique
  SCHEMAS et PROTOCOLES », il a écrit plusieurs articles
  dans divers journaux et dans la revue du CEDH et a
  participé à de nombreux congrès en France comme 
  à l’international.

  Dr Lévêque est aujourd’hui le Directeur Médical 
  et Pédagogique de l’école.

  Martine Tassone, M.D. 

  Dre Tassone est diplômée en médecine générale depuis 1988
  et exerce aujourd'hui à Salon-de-Provence dans le Sud de la  
  France.

  Elle a été diplômée au CEDH en 1996 et y enseigne depuis 
  plus de 10 ans dans plusieurs pays. Membre de l’équipe
  pédagogique du CEDH, elle participe à l’élaboration des
  différents supports enseignés et rédige des articles pour
  différentes revues dont celle du CEDH.

  En 2012 elle obtient un diplôme universitaire en 
  gynéco-obstétrique.

  Elle a co-écrit « La femme et l’homéopathie » publié en 2018.

  Guy Villano, M.D.

  Dr Villano, médecin homéopathe installé depuis plus 
  de 35 ans en France (Avignon), est aussi enseignant 
  au CEDH dans plusieurs pays.

  Dr Villano a une pratique de médecin généraliste. 
  Il a écrit un livre intitulé « Pédiatrie et Homéopathie »,
  publié aux éditions CEDH en 2016, pour partager 
  avec les médecins son expérience, sa pratique, 
  son savoir-faire et son savoir raisonner.

DIRECTEUR DU COURS

Ronald Boyer, M.D. 

Dr Boyer est reconnu internationalement 
comme un expert de l’éducation et de la pratique de l’homéopathie. 
Il détient un doctorat en médecine de l’Université de Montpellier, en France. 

Depuis plus de 30 ans, Dr Boyer pratique la médecine de famille dans son cabinet privé. 
Durant cette même période, il a donné de nombreux cours sur l’homéopathie pour le CEDH, 
en France et aux États-Unis. Dr Boyer est co-auteur de 8 livres sur l'homéopathie.

LES FONDAMENTAUX DE LA THÉRAPEUTIQUE HOMÉOPATHIQUE
Prérequis pour tous les autres modules

MODULE

1

• L’homéopathie : la dé�nition, la similitude, 
 le médicament homéopathique
•  Les 5 notions clés de l’homéopathie clinique
•  La méthodologie de prescription

•  Rhinites • Rhinites allergiques • Otalgies 

•  Otites séro-muqueuses • Sinusites 

•  Polyposes naso-sinusiennes • Angines • Toux

SESSION 1 • 13-14 mars 2021

LES FONDAMENTAUX
SESSION 2 • 10-11 avril 2021

ORL – PNEUMOLOGIE (PARTIE 1)

SANTÉ DE LA FEMME (GYNÉCOLOGIE & UROLOGIE) 
DERMATOLOGIE

MODULE

3

• Dysménorrhées • Syndromes prémenstruels

• Grossesse • Ménopause • Cystites, cystalgies

• Coliques néphrétiques

•  Découvrir les lésions élémentaires 

•  Macules, papules • Vésicules, bulles, pustules

•  Suintements, croûtes 

•  Fissures, kératoses, squames

SESSION 6 • 16-17 octobre 2021

DERMATOLOGIE
SESSION 5 • 11-12 septembre 2021

GYNÉCOLOGIE ET UROLOGIE

GESTION DE LA DOULEUR – TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES 
(STRESS, SOMMEIL, DÉPRESSION)

MODULE

4

•  Médicaments de douleurs et d’in�ammation

•  Accompagnement pré et post opératoire

•  Traumatismes osseux et articulaires

•  Médicaments selon la localisation

•  Troubles du sommeil • Anxiété

•  Syndromes dépressifs 

•  Pathologies de somatisation 

•  Aides aux sevrages 

•  Troubles du comportement alimentaire

•  Enfant agité

 SESSION 7 • 6-7 novembre 2021
GESTION DE LA DOULEUR ET RHUMATOLOGIE

SESSION 8 • 4-5 décembre 2021

TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES

PNEUMOLOGIE, ORL, PÉDIATRIE, 
TROUBLES DIGESTIFS ET VEINEUX

MODULE

2

•  Syndromes grippaux et cas cliniques

•  Première approche en soins de support 
 en oncologie 
•  Asthme et cas cliniques 

• Aphtose

•  Dermatologie de l’enfant • Poussées dentaires

•  Manifestations comportementales : cauchemars,
 peurs, asthénie 

•  Pathologies de croissance

•  Pathologies digestives les plus fréquentes 
 chez l’enfant 

•  Pathologies veineuses

SESSION 3 • 29-30 mai 2021

PNEUMOLOGIE (PARTIE 2)

SESSION 4 • 12-13 juin 2021
PÉDIATRIE, TROUBLES DIGESTIFS ET VEINEUX

  

  
  et exerce aujourd'hui à Salon-de-Provence dans le Sud de la  
  France.



Le CEDH invite les médecins, pharmaciens, infirmiers,
sages-femmes, dentistes et vétérinaires à se former en

Intégrez l’homéopathie à votre pratique quotidienne

• Formation clinique • Adhésion à vie
• Tutoriat individuel en ligne inclus • Format flexible

FORMATION CONTINUE - SESSION 2021
4 modules indépendants de 34 heures chacun, 
pour un total de 136 heures

HOMÉOPATHIE
CLINIQUE

Inscrivez-vous
en ligne aujourd’hui
et économisez 800 $ !

Visitez notre site internet 
www.cedhusa.org/ca/montreal
ou appelez le CEDH 
au 1-866-550-2334

POUR S’INSCRIRE OU POUR PLUS
D’INFORMATIONS
•  Visitez notre site internet www.cedhusa.org/ca/montreal

•  Envoyez par la poste votre inscription complétée ainsi que votre paiement
 à l’adresse suivante : CEDH, P.O. Box 3, Edgemont, PA 19028

•  Des questions ? Appelez le CEDH au 1-866-550-2334

•  Références d'anciens étudiants disponibles sur demande

Inscrivez-vous et payez en ligne au www.cedhusa.org

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel. 
SVP veuillez renseigner votre adresse courriel ci-dessous

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (SVP écrire de manière lisible)

Prénom

Nom

Diplôme

Spécialisation

Titre

Bureau / Institution

Adresse professionnelle

Ville   Province   Code postal

Téléphone   

Courriel

Hôpital ou autre affiliation 

FORMATION
COMPLÈTE

Adhésion à vie

1 600 $ - Inscription avant le 15 février 2021
 2 400 $ - Inscription après le 15 février 2021
 600 $ - Résidents et étudiants

136 heures d’enseignement avec ouvrages offerts

GÉNÉRAL
Module 1

500 $ - Inscription avant le 15 février 2021
 600 $ - Inscription après le 15 février 2021

34 heures d’enseignement

Prélevez sur ma carte

Numéro Expiration

CVV Signature

CENTRE D’ENSEIGNEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DE L’HOMÉOPATHIE

DANS LE MONDE
Présents dans plus de 
28 pays, les médecins du 
CEDH diffusent un message 
simple, consensuel et efficace.

•  33 900 médecins ont été formés au CEDH depuis sa création 
 en 1972, 3 900 en 2019.

•  Plus de 177 formateurs experts en homéopathie partagent leur 
 pratique grâce à un programme pédagogique interactif.

NOUVELLE CALÉDONIE

 TAIWAN 

TAHITI
ÎLE DE LA RÉUNION 

 INDE 

 RUSSIE 

 CORÉE DU SUD

BELGIQUE 
 FRANCE

 ITALIE
 PORTUGAL

ESPAGNE

 BULGARIE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
 HONGRIE
 POLOGNE 
 ROUMANIE 
 SLOVAQUIE 

LES ANTILLES

GUYANE

BRÉSIL

ÉQUATEUR

COLOMBIE

 CANADA 
 ÉTATS-UNIS 

 MAROC 
TUNISIE 

FORMATION 
EN FRANÇAIS 

Formation en ligne

CENTRE D’ENSEIGNEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DE L’HOMÉOPATHIE


