
OBJECTIFS
Aptitudes et compétences
>  Développer l’utilisation de la thérapeu-

tique homéopathique dans la pratique 
courante des médecins, des sages-
femmes, des chirurgiens-dentistes et 
des pharmaciens dans le respect des 
connaissances actuelles de la science.

>  Utiliser la thérapeutique homéopathique 
comme complément ou alternative de la 
thérapeutique allopathique.

>  Favoriser l’alliance thérapeutique et 
poser les bases de l’éducation théra-
peutique du patient.

PUBLIC CONCERNÉ
>  Médecins et étudiants en médecine 

ayant validé leur 6ème année
>  Médecins étrangers ayant validé le 

Doctorat dans leur pays d’origine
> Sages-femmes
> Chirurgiens-dentistes
>  Pharmaciens et étudiants en pharmacie 

ayant validé leur 6ème année
>  Hors délivrance du DIU : personnels 

de santé (Infirmier, kinésithérapeute, 
préparateurs en pharmacie)

Diplôme Inter-Universitaire

THÉRAPEUTIQUE
HOMÉOPATHIQUE

ANNÉE 2
Séminaire n°1 - Reims
> Rappels de généralités
> La consultation en chronique
> Rhumatologie aiguë
> Rhumatologie chronique
> TD rhumatologie
> Troubles émotionnels...
> Troubles du comportement
> Dépression, anxiété, insomnie...
> TD Dépression, anxiété, insomnie...

Séminaire n°2 - Brest
> Pathologies digestives
> Pathologies digestives
> TD Pathologies digestives
> Urologie (cystites, prostate)
> Pathologies du viellissement
> Cardiovasculaire, HTA...
> TD Pathologies du vieillissement et CV

Séminaire n°3 - Lyon
>  Possibilités en soins de support  

(oncologie)
>  Possibilités en soins de support  

(oncologie)
>  Possibilités dans les maladies 

métaboliques, Pathologies lourdes
> Neurologie (Céphalées, vertiges...)
> TD Soins de support, neurologie
>  Simulation de cas clinique sur site 

(éligible DPC)
RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
>  Pr BERTHOU
>  Dr LE BERRE

OBTENTION DU DIPLÔME
Évaluation : 

Première année :
Une épreuve anonyme sur serveur 
informatique (SIDES) 
Deuxième année :
>  Une épreuve anonyme sur serveur 

informatique (SIDES)
>  Une épreuve orale d’analyse d’une 

consultation médicale
>  La rédaction et la soutenance d’un 

mémoire

Méthodes pédagogiques : La formation 
alterne des méthodes transmissives, ac-
tives et réflexives.

MODALITÉS
Durée : 2 ans
120h + 12 demi-journées de stage
Localisation des cours : Faculté de Mé-
decine et Sciences de la Santé de Brest
Pour les autres séminaires : possibilité de 
visioconférence à Brest
Tarifs : sur notre site internet  
Formations > Pôle Santé > Formations 
diplômantes (DU/DIU) médicales ou 
paramédicales

DATES
Début de la formation : janvier 
Fin de la formation : octobre

CANDIDATURE
Condition d’accès : sur dossier
Candidature en ligne :
www.univ-brest.fr/inscriptionfc 

ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’ac-
cueil, d’écoute et d’informations propose 
un dispositif d’accompagnement spéci-
fique.
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CONTACT
Administratif
Pôle Formation Continue en Santé
22 avenue Camille Desmoulins
CS93837 - 29238 BREST cedex 3
Mail : fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante

 
PROGRAMME
ANNÉE 1 
Séminaire n°1 - Reims
> Fondamentaux de l’homéopathie
> Applications pratiques Types sensibles
> Terrains
> Modes réactionnels chroniques
> Processus suppuratifs
> Médicaments de la douleur
> Petits traumatismes
> Syndrômes grippaux, coryzas
> TD pathologie aiguë

Séminaire n°2 - Brest
> Matière médicale, Sinusites, laryngites
> Coryzas allergiques
> Affections ORL
> TDORL
> Pathologies ORL chroniques
> Toux, asthme
> Les biothérapiques
> TD ORL Pneumo

Séminaire n°3 - Lyon
>  Gynécologie (ménopause, grossesse, 

accouchement...)
> Gynécologie obstétrique suite
> TD Gynécologie
> Dermatologie (herpès, zonas, brûlures...)
>  Dermatologie chronique (eczémas, 

lichen, psoriasis) troubles veineux
> TD Dermatologie + troubles veineux


