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Lieu de Formation Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat 
Objectifs  1- Objectifs de la formation, compétences, débouchés : 

La formation s’adresse aux docteurs en médecine et en pharmacie qui 
souhaitent évoluer dans leur pratique quotidienne. Elle devra leur 
permettre de découvrir les possibilités et les limites de l’homéopathie, 
d’élargir les possibilités thérapeutiques et de traiter les maladies de 
terrain chroniques et récidivantes. 

   2- Pertinence : 
 Justificatif de la formation : Le diplôme universitaire en Thérapeutique Homéopathique répond 

à la demande des médecins (prescripteurs) et des pharmaciens 
(délivrants)  d’intégrer l’homéopathie dans leur pratique médicale 
quotidienne.  

 Résumé du projet : Le projet représente la mise en place un enseignement reposant sur : -la priorité aux réalités cliniques 
-l’établissement d’un diagnostic rigoureux 
-le choix thérapeutique en fonction des indications les plus justes 
des médicaments homéopathiques et de leur place au cœur de 
toutes les autres possibilitésthérapeutiques. 

 Situation de la formation dans la discipline ou domaine de référence : La formation en Thérapeutique Homeopathique complète les compétences cliniciennes et officinales médicamenteuses allopathiques pharmacologiques classiques.  



Organisation de la formation -Un enseignement théorique de 192 heures, assuré par des enseignants 
nationaux et internationaux  
-Un enseignement de travaux dirigés de 30 heures, assuré par des 
enseignants nationaux et internationaux  
-Un travail personnel de 50 h sur 2 ans (Cas cliniques rencontrés dans 
l’exercice quotidien) 

Equipe pédagogique  1- Coordonnateur : Pr Yahia Cherrah 2- Equipe pédagogique: Pr Yahia Cherrah/ Pr Katim Alaoui/ Dr Yves Leveque Directeur Pédagogique CEDH/ Dr Franck Choffrut, CEDH International 3- Partenariats : CEDH, Centre d’Enseignement et de Développement de l’Homéopathie, Paris (cf convention) 4- Formateurs intervenants : 
 Enseignants de l’Université UM5R :  Pr Yahia Cherrah, Pr Katim Alaoui 
 Intervenants du secteur privé : Enseignants du CEDH : Dr Franck Choffrut, Dr Yves leveque, Dr Carole Mazini Maîtres de stage : pas de stage  

Durée  2 ans (Médecins) / 1 an (Pharmaciens, ChirurgiensDentistes, Vétérinaires) 
Volume horaire 272h 
Public cible Médecins Généralistes, Spécialistes, Pharmaciens, Chirurgiens Dentistes, 

Vétérinaires 
Effectifs attendus et nb de 
promotions 

Une vingtaine d’inscrits/année 
Une promotion par année 

Frais 10 000,00 dhs/an  

 
 
 



 

Contenu de la formation 
DU : Thérapeutique Homéopathique 
UE1:Pharmacologie Homéopathique, Matière Médicale 16H 
UE 2:Notion de sensibilité, réactivité, globalité 19H 
UE3 :Gastrologie en homéopathie 19H 
UE4 :Allergies et Homéopathie/Gynécologie en Homéopathie 19H 
UE 5 :Dermatologie homéopathique/ Troubles veineux 19H 
UE6 :Rhumatologie Homéopathique 19H 
UE7 :La consultation chronique, Asthme et ORL 16H 
UE8 :Gynécologie Homéopathique en chronique 19H 
UE9 :La consultation en Dermatologie chronique 19H 
UE10 :Troubles anxieux et Troubles du Sommeil 19H 
UE11:La consultation en rhumatologie chronique 19H 
UE12 :Place de l’Homéopathie dans les  pathologies lourdes 19H 
 
Stage(s)/projet 
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