
Deux modules pour maîtriser l’art d’une prescription personnalisée. Vous apprendrez à choisir un 
remède unique, adapté au patient, dans sa globalité et sa singularité.

 En 1 an, vous acquerrez les outils pour prescrire une homéopathie de qualité, en pratique 
aiguë courante.

 En 2 ans de plus, vous deviendrez des médecins homéopathes qualifiés : vous serez capables 
de répondre à toutes les situations cliniques. Diplôme national et européen de fin de cycle.

1 AN
7 WEEK-ENDS

Principes méthodologiques
Remèdes essentiels
Répertoire en pratique
Traitement des pathologies aiguës

CERTIFICAT DE SUIVI
À l’issue de la formation

2 ANNÉES EN +
7 WEEK-ENDS / AN

Matière médicale élargie
Approfondissement du répertoire
Stratégie de prescription en pathologies 
aiguës et chroniques

DIPLÔME DE FIN DE FORMATION
Avec accréditation française et européenne

LES OBJECTIFS : TRANSMETTRE UN SAVOIR-FAIRE

Formation de base Formation diplômante



 Le dynamisme et la diversité d’une équipe pédagogique : une vingtaine d’enseignants
expérimentés, généralistes et spécialistes, partageant un socle traditionnel commun, ils
incarnent aussi les différents courants de l’homéopathie uniciste actuelle.

 Le format proposé : 70 heures de cours théoriques / 50 heures de travaux pratiques (formation
de base) + 140 heures de cours théoriques / 100 heures de travaux pratiques / 30 heures de
stage chez un praticien (Formation diplômante).
Illustration par de nombreux cas cliniques, dans une ambiance conviviale.

 Un suivi personnalisé : pendant les cours, évaluation continue des acquis. Entre deux 
séminaires, travail personnel.

 Le diplôme de médecin homéopathe est réservé aux docteurs en médecine.
Une attestation de fin d’études sera délivrée aux étudiants relevant des autres professionnels
de santé.

Pour toutes informations 
complémentaires, consultez notre site 
Internet www.inhfparis.com

DATES & HEURES
7 & 8 nov. 2020 19, 20 & 21 mars 2021
12 & 13 déc. 2020 7, 8 & 9 mai 2021
8, 9 & 10 janv. 2021         18, 19 & 20 juin 2021
13 & 14 fév. 2021

Sam. 9h à 19h / Dim. 9h à 16h 
Les Vendredis : 14h à 19h

LIEU : LA SALLE-FRANCE

78A RUE DE SÈVRES, 75007 PARIS

MÉTRO DUROC

NOTRE ORIGINALITÉ : RIGUEUR, OUVERTURE ET INTERACTIVITÉ

INFOS PRATIQUES LES 7 WEEK-ENDS - 1 980 €
ÉTUDIANTS ET RETRAITÉS - 1 320 €

Mail : homeo@inhfparis.com

Tel. 06.52.15.46.68
60 rue Saint Lazare 75009 Paris

CONTACT

Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur notre site www.inhfparis.com



UNE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE MODERNE ET INTERACTIVE
La méthode pédagogique de l’INHF-Paris vise une intégration optimale des
données théoriques et pratiques. Elle repose sur la participation active des
étudiants, mis en situation clinique. L’enseignement de l'homéopathie classique
associe rigueur méthodologique, esprit d’ouverture, échanges et convivialité.

Un encadrement pédagogique rigoureux et innovant
Chaque séminaire est encadré par deux professeurs travaillant en complémentarité,
mais aussi par des assistants issus des promotions précédentes afin que
l’enseignement soit constamment en harmonie avec le vécu des étudiants. Cette
continuité entre élèves, assistants et professeurs est à la base d’une réelle
interactivité. Si trop souvent dans les formations ce sont toujours les mêmes
étudiants qui interviennent, dans les cours de l’INHF-Paris, c’est la totalité des
étudiants qui apprennent à s’exprimer et inter-réagir.

Notre cycle de formation est particulièrement destiné aux
• Débutants qui souhaitent découvrir l'homéopathie
• Homéopathes Pluralistes qui souhaitent acquérir les techniques unicistes
• Homéopathes Unicistes qui veulent parfaire leur formation et apprendre de

nouveaux concepts

Matériel indispensable

• Un ordinateur portable
• Un logiciel de répertorisation – au cours de la formation vous découvrirez les

différents logiciels disponibles, afin de faire un choix éclairé.
• Certains ouvrages papier sont indispensables : Organon, une ou plusieurs

matières médicales homéopathiques. Vous pourez les acquérir auprès de l'école
qui fait des achats groupés en début d'année.



ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT

L’Enseignement se fait en 3 années, comprenant 7 week-ends.
Samedi de 9h à 19h – Dimanche de 9h à 16 h + 4 vendredis de 14h à 18h.

La 1ère année est une année d'initiation qui donne accès à un certificat de capacité.
Cette 1ère année aborde :
- Les règles méthodologiques essentielles
- L’étude de la matière médicale homéopathique des remèdes fréquemment prescrits
- La résolution de nombreux cas cliniques à l'aide du répertoire homéopathique.

Les deux années suivantes complètent l'année d'initiation. Elles donnent accès à des
compétences plus solides en homéopathie. Elles permettent d'approfondir la
connaissance de la matière médicale, de la méthodologie et d'affiner les techniques
de prescription et de répertorisation.

Le programme détaillé est disponible sur notre site Internet – rubrique Formation.

Les supports de cours sont téléchargeables sur le site interne de l'école.

Chaque week-end est organisé de façon équilibrée entre apprentissage théorique et
pratique.
Des stages pratiques sont à effectuer chez un praticien au cours du cursus (adresses
fournies par l'école)

Un examen est obligatoire pour valider chaque année de formation. La validation de
cet examen est indispensable pour accéder à l'année suivante.
L'examen à la fin du cycle de 3 ans donne accès au diplôme français ainsi qu'au
diplôme européen, uniquement pour les médecins thésés.
Les autres étudiants reçoivent une attestation de fin d’études et succès à l’examen de
vérification de connaissances.

Bon à savoir :

L'INHF-Paris est enregistrée comme organisme de formation professionnelle et
Datadockée, la formation est susceptible d'être prise en charge sous réserve des
crédits disponibles.


