Formation à la médecine familiale
(une demi-journée d’initiation médicale pratique)
À l’occasion du colloque du CEP à Orsay, vu le succès rencontré par la précédente

formation, le Dr Jean-Maurice Clercq se propose d’y donner cette année une suite.
Cette nouvelle formation ne fait pas double-emploi avec la précédente : ce sont de
nouvelles pathologies et de nouvelles questions qui seront étudiées.
.
Date : le vendredi 21 septembre de 15h à 18 h
Prix de la formation: 50 € pour les membres du CEP ; 150 € pour les personnes
extérieures (à régler par chèque à l’inscription).
N.B. Les participants à la formation recevront un pied d’Arnica Montana en pot.

_____________________________

PARENTS ET GRANDS PARENTS : APPRENEZ A SOIGNER LES ENNUIS DE SANTE COURANTS
DE VOS ENFANTS, PETITS ENFANTS (ET DE VOUS-MÊMES)
avec des traitements simples et efficaces éprouvés par l’expérience.

Aperçu des sujets traités (liste non exhaustive) :
1. suite et fin du programme de 2017 qui n’avait pas pu être achevé (diarrhée, mal des transports,
grippe)
2. les ennuis de santé récurrents qui gâchent la vie (fatigue, hémorroïdes, zona, malpositions
dentaires, etc…
3. Déminéralisations osseuse, fractures, fêlures, caries et soins dentaires.
4. Traitement des piqûres de tiques
5. L’estragon, une plante à cultiver.
6. Des choses bonnes à savoir (plantes médicinales : quel conditionnement efficace?
7. Huiles essentielles (bases), les bonnes huiles alimentaires.
8. Quels dangers par les emballages plastiques alimentaires ? L’aluminium, le fluor,
9. Le vaccin contre le papilloma virus
10. Les enfants à caractère difficile ou à problèmes (cas les plus courants)

_____________________________

Cette formation est donnée par un praticien confirmé, membre du CEP,
le Dr Jean-Maurice Clercq, dans le but pratique de donner les bases nécessaires et aussi des
connaissances suffisantes pour être immédiatement applicables dans un cadre familial pour
des pathologies non-invalidantes.
Tout le matériel pédagogique nécessaire (mémentos, résumés, planches, etc.) sera
fourni.
Cette formation, conçue dans un esprit de service à rendre aux membres du CEP, ne se
réalisera que si le nombre d’inscrits est suffisant. Dans ce but, il est demandé à ceux qui se
sentent intéressés de renvoyer dès maintenant le bulletin d’inscription avec un chèque de
règlement (encaissé seulement 1- suite et fin du programme de 2017 qui n’avait pas été terminé
(diarrhée, mal des transports, grippe etc.)
2- les ennuis de santé récurrents qui gâchent la vie (fatigue, hémorroïdes, malpositions dentaires,
etc…
3- des choses bonnes à savoir (plantes médicinales : quel conditionnement efficace? huiles
essentielles (bases), les bonnes huiles alimentaires, quels dangers par les emballages plastics
alimentataires, l’aluminium, le fluor , le vaccin contre le pappilloma virus, etc.)

après confirmation de la formation) à l’adresse suivante :
CEP, Cidex 811, 16 rue d’Auxerre, 89 460 Bazarnes

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription pour la formation à la médecine familiale
du 21 septembre 2018

NOM, Prénom :
Adresse complète :

Téléphone/ courriel :

