
1ère Année – 4ème Séminaire
14 et 15 février 2015

Pulsatilla 
Coryzas spasmodiques saisonniers 
Thuya
Natrum sulfuricum
Dulcamara 
TD : Coryzas spasmodiques

Lachesis
Folliculinum
Syndrome prémenstruel hyperoestrogénique
Lac caninum, Phytolacca
Périménopause
Grossesse, accouchement et allaitement
Inflammations génitales
TD : Gynécologie 

1ère Année – 5ème Séminaire
4 et 5 avril 2015

La consultation en dermatologie
Herpès - Zona
Urticaires aiguës 
Brûlure cutanée
Médicaments de lésions en dermatologie
Psorinum
Graphites
Lucites estivales
Verrues
Antimonium crudum
TD : Dermatologie 

Coliques néphrétiques 
Cystites aiguës
Mercurius corrosivus
Sepia
Troubles veineux
Hémorroïdes 
TD : Troubles veineux 

1ère Année – 6ème Séminaire
25 et 26 avril 2015

Calcarea carbonica
Calcarea fluorica
Calcarea phosphorica
La consultation en rhumatologie
Médicaments d’action locale en rhumatologie
Medorrhinum
TD : Rhumatologie

Tuberculinum, Aviaire
Pathologies digestives de l’enfant
Mal des transports
TD : Révision

L’enseignement de l’homéopathie clinique

Société Tunisienne d’Homéopathie
1, Rue du Laurier – Cité Taieb M’hiri

El Aouina - 2045 Tunis
Téléphone : 70 727 161  –  Fax : 70 727 173

E-mail : info@homeopathietunisie.org
Site web : www.homeopathietunisie.org 

Les dates et lieux des séminaires de formation 
sont disponibles sur le site de la STH
www.homeopathietunisie.org

Frais d’inscription :
270 dinars par année de formation

Cotisation à la STH :
30 dinars par année civile

Diplôme de
Thérapeutique

Homéopathique

Ecole de Tunis
2014 - 2015

Première Année

Examen de fin de première année : 
22 mai 2015



Intégrer

l’homéopathie 
dans la pratique médicale quotidienne

Vous souhaitez connaître les bases de 
l’homéopathie, la matière médicale 
homéopathique au service d’une prise en 
charge adaptée de chaque patient.

La Société Tunisienne d’Homéopathie en 
partenariat avec le Centre d’Enseignement et 
de Développement de l’Homéopathie vous 
propose :
- Un enseignement rigoureux des 

généralités, de la matière médicale et de 
la thérapeutique homéopathique.

- Des travaux dirigés centrés sur la pratique.

- Pour chacune des situations cliniques seront 
abordées toutes les questions que posent 
le déroulement de la consultation et les 
étapes de la prescription.

Ce cursus diplômant d’une durée de 192 
heures s’étale sur deux ans.

Chaque année de formation comporte 6  
séminaires de deux jours consécutifs (Samedi et 
Dimanche) et sera ponctuée par un examen.

La note de la première année compte pour 
25% et celle de la deuxième année pour 
75% de la moyenne générale. 

Pour obtenir le Diplôme de Thérapeutique 
Homéopathique, il faudra avoir une moyenne  
générale égale ou supérieure à 10 sur 20. 

Points forts

Une équipe de médecins praticiens et formés 
aux techniques de communication.
Un enseignement avant tout clinique en 
adéquation avec l’évolution de la médecine 
actuelle.
Une pédagogie équilibrée entre savoir et 
savoir-faire.

Matériel pédagogique
Présentation multimédia des cours.
Polycopié regroupant les écrans présentés pendant 
les cours magistraux.
livre « Pharmacologie et matière médicale 
homéopathique ».

1ère Année - 1er Séminaire :
15 et 16 novembre 2014

Accueil des participants - Présentation
La pharmacologie homéopathique
La matière médicale
Apis
La consultation - La sémiologie
Aconit, Belladonna
La posologie
Ferrum phosphoricum
Le médicament homéopathique, fabrication

Gelsemium
Bryonia, Rhus toxicodendron
Arnica
Traumatismes
Hepar sulfur
Mercurius solubilis
Processus suppuratifs aigus
TD : Inflammation

1ère Année - 2ème Séminaire : 
13 et 14 décembre 2014

Notions de sensibilité et de réactivité
Notions de Type sensible. Notions de constitution
Notions de globalité, d’unité somato-psychique 
Polychrestes
Natrum muriaticum, Arsenicum album
Troubles émotionnels aigus 
Ignatia, Chamomilla
TD : Stress 

Silicea
Syndromes grippaux, Coryzas 
Kalium bichromicum, Hydrastis
Sinusites - Bronchiolites
Ipeca
Enrouements et aphonies
Drosera, Phosphorus
TD : ORL et Syndromes grippaux

1ère Année – 3ème Séminaire
10 et 11 janvier 2015

Notions de terrains et de modes réactionnels 
chroniques
Traitement des maladies chroniques
Sulfur
Sulfur iodatum 
Angines, Otalgies
Affections ORL chroniques de l’enfant
TD : ORL 2

La consultation en gastro-entérologie
Gastro-entérites aiguës
China, Colocynthis
Médicaments d’action locale en gastro-entérologie
Lycopodium, Nux vomica
Argentum nitricum
TD : Gastro-entérologie


