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Dans la pratique médicale de tous les 
jours, l'homéopathie classique a 
largement montré son intérêt et son 
utilité. Efficace dans les cas aigus et 
chroniques, l ’homéopathie est 
particulièrement indiquée pour le 
traitement des femmes enceintes, 
l’allaitement et les enfants, en raison 
de l’absence d’effets secondaires.


Diplôme d’homéopathie 
reconnu en Suisse 
(FMH) et en Europe.

  

Formation de base en 2 ans  
(6 week-ends par an) 

« La Science doit être pour tous. Si l’homéopathie 
est une chimère ou un système sans valeur propre, 
elle tombera d’elle-même. Si elle est, au contraire, 
un progrès, elle se répandra malgré toutes nos 
mesures de préservation. » 

Mr Guizot (1830) Ministre de Louis-Philippe.  
Lettre à l’Académie de Médecine. 

Statistiques OMS  : l’homéopathie est au 2e rang 
mondial en tant que système médical. 

World Health Report, WHO Global Atlas of Traditional, Complementary 
and Alternative Medicine, Map Volume, 2005 

ESRHU 
Ecole Suisse Romande d’Homéopathie Uniciste

www.esrhu.com

Attestation de formation 
complémentaire en 
Homéopathie (AFC)

Médecins

Dentistes

Vétérinaires

Pharmaciens

Sages-femmes

Etudiants en ces

disciplines 


Dates et inscriptions sur le site internet 

http://www.esrhu.com
http://www.esrhu.com
http://www.svha.ch
http://www.svha.ch


Les patients, de plus en plus souvent, 
recherchent un médecin de famille 
également formé en homéopathie. 


Etudier l’homéopathie c’est élargir vos 
compétences thérapeutiques avec une 
médecine efficace, passionnante, et 
respectueuse du patient et de 
l’environnement.


Etudiez l’homéopathie !

Vos patients vous 
remercieront !


Inscrivez-vous pour le week-end 
d’introduction et découvrez ce 

que l’homéopathie propose !

Week-end d’introduction 
en septembre 

Les principes de base illustrés par des 
cas cliniques concrets.

Découverte des « outils » du médecin 
homéopathe. 

Etude de remèdes fréquemment utilisés 
en situation d’urgence.


Formation de base 

12 week-ends de 2 jours répartis sur 
deux ans


Etude de 110 remèdes homéopathiques


Etude détaillée des symptômes cliniques 
amenant à une prescription efficace et 
personnalisée.


Traitement des pathologies courantes en 
pédiatrie, dermatologie, gynécologie, 
rhumatologie, ORL, gastro-entérologie, 
urgences…


Parrainage individuel sur 2 ans proposé 
par l’école

Formation 
d’approfondissement 

Obtention de l’Attestation de Formation 
Complémentaire (AFC) Homéopathie 
SSMH.

Supervision de votre 
pratique courante en 
homéopathie 

Passage à la pratique accompagné par des 
confrères expérimentés.


