BULLETIN
D’INSCRIPTION

CYCLE HOMÉOPATHIE (NIVEAU 2)
PARIS - COUR ANT 2020 - 2021

CYCLE HOMÉOPATHIE (NIVEAU 2)

Inscription possible en ligne
sur afvac.com

Contrôle d’acquisition
des connaissances
QCM pour valider les acquis.
Attestation de suivi de formation.

répondre aux question des propriétaires concernant l’homéopathie.
Au terme de chaque module,
vous devrez être capable de :
citer les médicaments
efficaces,symptomatiques pour
l’affection étudiée ;

Renseignements sur le
programme de formation
Richard BLOSTIN
Tél : 01 64 23 57 00
Mail : richardblostin@free.fr

Nom, prénom ..............................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION
Tous nos prix sont TTC : TVA à 20%

PAR
MODULE

POUR LES
4 MODULES

u Adhérent AFVAC

510 €

1 836 €

u Étudiant AFVAC

255 €

u Non-adhérent AFVAC

670 €

Adresse ..........................................................................................................
..........................................................................................................
Tél/fax ...........................................................................................................
..........................................................................................................

Renseignements
sur l’inscription et sur
l’accessibilité aux personnes
souffrant d’un handicap
Bernadette HUDÉ
Tél. : 01 53 83 91 62
Mail : bernadette@afvac.com

E-mail (individuel)* ..................................................................................
Exercice :

q Libéral

q Salarié

CHOIX DES MODULES

N° d’ordre national ...................................................................................

q Module 1 q Module 2 q Module 3 q Module 4
q Les quatres modules

Si la formation est financée par l’employeur, merci d’indiquer

CAS CLINIQUES q

N° adhérent afvac ....................................................................................

ses coordonnées :
Nom ................................................................................................................

Cette formation est accessible aux
personnes handicapées (Contacter
le responsable des inscriptions).

2 390 €

Code postal, Ville ........................................................................................
E-mail .............................................................................................................

u Adhérent AFVAC

510 €

u Étudiant AFVAC

255 €

u Non-adhérent AFVAC

670 €

*Champs indispensables pour recevoir les documents inhérents à la formation

À compléter et retourner à : AFVAC, 40 rue de Berri - 75008 PARIS

Modalités d’apprentissage
Prérequis
Être vétérinaire ou étudiant vétéri- et validation
CF dans le programme
naire.
Objectifs pédagogiques
Être capable de :
prescrire en homéopathie en
pratique quotidienne ;

AFVAC GEB / 2020- 2021

FRAIS DE RESTAURATION INCLUS

décrire deux ou trois grands
médicaments polychrestes appelés régulateurs de terrain et leur
utilisation.

q Chèque bancaire à l’ordre de l’AFVAC
q
Carte de crédit VISA - MASTERCARD :
Cryptogramme visuel (au dos) :

Date d’expiration :
Signature :

q Virement bancaire au compte BNP - IBAN : FR76 3000 4008 0400 0226 3656 236 - BIC : BNPAFRPPPAA

© Shutterstock

© Shutterstock

N° de TVA européen de l’AFVAC : FR 13321592701. Une facture vous sera adressée ultérieurement faisant ressortir la TVA récupérable par le congressiste. Renseignements FIF-PL / OPCO-EP (Anciennement Actalians) : Numéro organisme de formation AFVAC : 11 75 170 63 75 / N° de SIRET AFVAC : 321 592 701 000 31. Vous
trouverez nos conditions générales de vente sur afvac.com/cgv.

Retrouvez toutes les formations proposées
en 2021 par le Groupe d’Étude en Biothérapie
(GEB) sur afvac.com.

CYCLE HOMÉOPATHIE
NIVEAU 2

Grands Partenaires de l’AFVAC 2020
40 rue de Berri - 75008 PARIS • Tél. : 01 53 83 91 60 - Fax : 01 53 83 91 69
E-mail : contact@afvac.com • afvac.com

PARIS - COURANT 2020- 2021
af vac.com • Association reconnue d ’utilité vétérinaire

CYCLE HOMÉOPATHIE (NIVEAU 2)

MODULE 3 - Dysfonctionnement endocrinien

MODULE 1 - Le comportement

PARIS - COUR ANT 2020 - 2021

Cette seconde année du cycle de formation, organisée par le GEB, se déroule sur quatre modules
de deux jours (vendredi et samedi), dont le premier ayant pour thème le comportement avec la
présence du Dr Geneviève Ziegel, psychiatre homéopathe. Ce nouveau programme s’adresse aux
vétérinaires ayant suivi la première année de ce cycle ainsi qu’aux confrères pratiquant déjà l’homéopathie et désireux de compléter ou partager avec nous leur expérience. L’exposé de cas cliniques y prendra
une part importante. Vous transmettre les connaissances et les outils pour utiliser l’homéopathie dans
votre pratique vétérinaire quotidienne, tel est notre objectif !
La méthode d’enseignement repose sur des modules à thèmes pathologiques et se compose d’une
alternance de cours enseignant la thérapeutique, la matière médicale homéopathique et l’exposé de
cas cliniques. L’enseignement est basé sur la mise en relation de la physiopathologie spécifique des
carnivores et des nouveaux animaux de compagnie avec la matière médicale homéopathique. Les
exercices cliniques pratiqués à chaque module vous permettront d’identifier et de recueillir les symptômes homéopathiques chez le malade et à travers ses analyses ou les examens complémentaires. Vous
apprendrez facilement à prescrire les médicaments homéopathiques seuls ou en cohérence avec ou en
alternance d’autres thérapeutiques.

Tous les modules auront lieu à l’AFVAC (siège)
40 rue de Berri, 75 008 Paris • Tél. : +33 (0)1 53 83 91 05

VENDREDI 28 MAI 2021

VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

09h00-11h00 09h00 	Homéopathie et comportement chez

09h00	Les médicaments homéopathiques (MN
Issautier) - d’anxiété avec réactivité
agressive ou réactivité de soumission - les
régulateurs des troubles de comportement
chez les carnivores

l’animal : un lien « naturel » (rappels)
10h30 Intérêt de l’approche homéopathique
dans les troubles d’ordre psychique chez
l’homme : Qui ? Quand ? Comment ?

11h00-11h15

Pause

1 1h15 -13h15 11h15 Troubles du comportement en allopathie :

convergences et différences
12h15 Quelques notions importantes à préciser :
Signes psychiques, signes mentaux ; unicité
de médicament, Similimum, Simile…

13h15-14h15

11h15

15h15-15h30 Pause
15h30-17h30 15h30 D’Hahnemann aux nouvelles approches :

Modalités d’apprentissage : 14h15 de programme se déclinant en 11h d’exposé, 3h15 de TD.
Validation : Cette formation vous apporte 0.88 CFC, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors de l’évaluation
des connaissances est supérieure à la moyenne.

© Shutterstock

12h15 Dermatologie de l’animal âgé

13h15-14h15
14h15-16h15 14h15 Cardiologie et vasculaire

11h15 L a toux
12h15 L a toux
Déjeuner
14h15 Cas cliniques

16h15-16h30 Pause

FORMATEURS
A. BARDAVID (DV, CES d’Homéopathie) • C. BÉATA (DV, DIE Vet. Comp., Dip. ECVBM-CA) • R. BLOSTIN (DV)
M-N. ISSAUTIER (DV, CES Immunologie, CES Phytotérapie) • G. ZIEGEL (Médecin, psychiatre et homéopathe)

11h15 L es ammoniums
12h15 Les charbons

Déjeuner

14h15-15h15 14h15 Dysendocrinie d’origine génita

14h15 Cas cliniques

15h15 Dysendocrinie d’origine thyroïdienne

Modalités d’apprentissage : 12h45 d’exposé.
Validation : Cette formation vous apporte 0.64 CFC, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors de l’évaluation
des connaissances est supérieure à la moyenne.

VENDREDI 2 JUILLET 2021

SAMEDI 3 JUILLET 2021

09h00-11h00 09h00 	Systèmes complexes

09h00	Les métaux
10h00	
Les métaux
Pause

différentes techniques homéopathiques
12h15 Rappels sur les Maladies Chroniques
Hahnemanniennes : utilité pratique

SAMEDI 13 MARS 2021
09h00	L a deuxième consultation
10h00	
Les kali
Pause

1 1h15 -13h15 11h15 Rhumatologie de l’animal âgé

12h15 Organothérapie (et retour sur l’isothérapie)

1 1h15 -13h15 11h15 Retour sur les niveaux de Similitude et les

VENDREDI 12 MARS 2021

11h00-11h15

1 1h15 -13h15 11h15 Organothérapie

11h00-11h15

MODULE 2 - L’animal âgé

10h00 L’animal âgé : le vieillissement

Pause

MODULE 4 - Comment jongler avec la Similitude
et les Maladies Chroniques Hahnemanniennes

le psychisme au cœur du problème
16h30 Débat. Questions/Réponses

09h00-11h00 09h00 	Retour sur la première consultation

11h00-11h15

16h30-17h30 16h30 Cushings et « Cushinoïdes »…

14h15 Cas cliniques

dans le vivant

09h00	L a mamelle
10h00	
Petroleum/graphites

16h15-16h30 Pause

Déjeuner

14h15-15h15 14h15 Stress, homéopathie et information

09h00-11h00 10h00 Les améliorations (répertoires)

13h15-14h15
 atière Médicale - Gelsemium/ignatia M
Staphysagria/Argentum nitricum

SAMEDI 29 MAI 2021

16h30-17h30 16h30 Les venins
Modalités d’apprentissage : 13h45 d’exposé.
Validation : Cette formation vous apporte 0.69 CFC, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors de l’évaluation
des connaissances est supérieure à la moyenne.

13h15-14h15
14h15-16h15 14h15 Les tuberculines

11h15 H
 oméopathie et cancer
12h15 Homéopathie et cancer

Déjeuner
14h15 Cas cliniques

16h15-16h30 Pause
16h30-17h30 16h30 L’oeil
Modalités d’apprentissage : 12h45 d’exposé.
Validation : Cette formation vous apporte 0.64 CFC, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors de l’évaluation
des connaissances est supérieure à la moyenne.

CAS CLINIQUES - 17 et 18 septembre 2021
Modalités d’apprentissage : 13h45 de travaux pratiques.
Validation : Cette formation vous apporte 0.68 CFC, valeur qui sera doublée si la note obtenue lors de l’évaluation
des connaissances est supérieure à la moyenne.

