D. U. HOMEOPATHIE ET
THERAPEUTIQUE HOMEOPATHIQUE
Année universitaire 2020-2021
Objectifs de la formation
Le principal objectif de cette formation est d’apporter aux professionnels de santé, les connaissances théoriques et
pratiques nécessaires à leur exercice professionnel concernant la pratique de la thérapeutique homéopathique, la
délivrance de médicaments homéopathiques et les conseils associés.

Descriptif
Les cours ont lieu du mois de Novembre au mois de Mai.
1ère année: 6 séminaires de 2 jours (84h)
 Séminaire 1 : La pharmacologie homéopathique, la matière médicale
 Séminaire 2 : Sensibilité, réactivité, globalité. Stress, douleurs
 Séminaire 3 : Notions de terrains, ORL, Pathologies digestives
 Séminaire 4 : Gynécologie
 Séminaire 5 : Dermatologie
 Séminaire 6 : Révisions
2ère année : 6 séminaires de 2 jours (84h)
 Séminaire 1 : La consultation en chronique, toux, asthme, ORL
 Séminaire 2 : Gynécologie, urologie
 Séminaire 3 : Dermatologie
 Séminaire 4 : Troubles anxieux, troubles du sommeil, troubles digestifs
 Séminaire 5 : Rhumatologie, céphalées, migraines
 Séminaire 6 : Pathologies lourdes

Public concerné
— Docteurs en Pharmacie, Docteurs en Médecine, Diplômes de Sage-femme, Docteurs vétérinaires
— Etudiants en Médecine (2ème cycle validé), Pharmacie DFASP2 (4ème année de pharmacie validée)
Effectif attendu : 15

Modalités pratiques
Durée de la formation : (6 séminaires de 2 jours par an), possibilité de suivre le DU en formation initiale ou en formation
tout au long de la vie (FTLV). La formation débute au mois de Novembre.
La formation se déroule pour tous les inscrits sur deux années à raison de 84 h par an soit :
- 6 séminaires de 2 jours en 1ère année
- 6 séminaires de 2 jours en 2ème année
A noter qu'une seule promotion sera ouverte par année :
2020/2021 : 1ère année DU Homéopathie et
2021/2022 : 2ème année DU Homéopathie
Validation : les épreuves sont organisées en juin de chaque année, sous la forme d'un écrit et d’un oral portant sur
l'ensemble du programme de l’année et notée sur 20, avec la possibilité d’une 2e session. La formation est validée pour
toute note supérieure ou égale à 10.
juillet 2020

Candidature
Une lettre de candidature précisant votre statut, vos coordonnées et vos motivations doit être adressée au plus tard courant
septembre/octobre par courriel marion.manequin@unilim.fr qui sera examinée pour obtenir l’autorisation d’inscription.

Inscriptions
Les inscriptions ont lieu en début d’année universitaire (jusqu'au 31 octobre).
ATTENTION, l’inscription n'est possible que sur présentation de l’autorisation d’inscription signée par l’un des
responsables pédagogiques :



sous statut étudiant : renseignements auprès de la Scolarité DU, DIU Pharmacie : de préférence par courriel
(marion.manequin@unilim.fr) ou au 05 55 43 58 44. Coût de la formation : 450 € (hors frais universitaires).
sous statut salarié ou libéral : renseignements auprès de la Direction de la Formation Continue (DFC) : 05 55 14
90 70, dfc@unilim.fr. Coût de la formation : 1 500 € (hors frais universitaires).

Contacts pédagogiques :
Domaine pharmaceutique,et scientifique :
Mme le Pr Lengo MAMBU
Domaine médical et scientifique :
M. le Pr François VINCENT
Secrétariat
Mme C. AYMARD

Tél. : 05 55 43 58 34
Tél. : 05 55 05 61 45
Tél. : 05 55 43 59 72

Courriel : coralie.aymard@unilim.fr

Tél. : 05 55 43 58 44

Courriel : marion.manequin@unilim.fr

Tél. : 05 55 14 92 27

Courriel : candice.brider@unilim.fr

Coordonnateurs pédagogiques :
M. le Dr Patrick MOUNIER
Mme le Dr Anne-Marie GRIMAUD
Contacts administratifs :
Scolarité
Mme M. MANEQUIN
Responsable DFC
Mme C. BRIDER .

Pour en savoir plus : https://www.pharmacie.unilim.fr/du-diu/

juillet 2020

