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rungen und anderen schwereren chroni
schen Pathologien kommen die Langzeit
behandlung, der Umgang mit komplexen 
Krankheiten und sowohl Grenzen als 
auch Hindernisse einer homöopathi
schen Behandlung zur Sprache. 

Fähigkeitsausweis (FA} klassische 
Homöopathie 

Neben der theoretischen Grundausbil
dung, welche mit der Grundlagenprü
fung abgeschlossen wird, sind folgende 
praktische Tätigkeiten gefordert: 
---+ Supervisionen (20 Std) 
---+ Praktikum in einer Apotheke mit 

homöopathischem Sortiment (1 Jahr, 
50%) 

---+ Tätigkeitsbericht (25 Std) 
---+ Herstellung (15 Std) 

SAGH Diplom klassische Homöopathie 

Nach dem Fähigkeitsausweis besteht die 
Möglichkeit zur Erlangung des SAGH 
Diploms. Mit dem SAGH Diplom (wie 

Horneapathie classique 

mit dem bisherigen FPH Titel klassische 
Homöopathie) ist eine erleichterte EMR 
Registrierung möglich. 

Für das SAGH Diplom müssen zu
sätzlich zu den Anforderungen für den 
Fähigkeitsausweis weitere vertiefende 
Weiterbildungskurse und Supervisionen, 
ein weiteres Jahr praktische Tätigkeit in 
einer Apotheke/Praxis und eine Diplom
arbeit absolviert werden. 

Fachapothekertitel FPH klassische 
Homöopathie- Übergangsfrist 

Mit einer erfolgreichen Grundlageprü
fung, welche vor dem 31.12. 2014 absol
viert wurde, kann noch bis 31.12. 2017 der 
Fachapothekertitel FPH klassische Ho
möopathie beantragt werden. 

Anforderungen für den Fachapothe
kertitel FPH klassische Homöopathie 
---+ Grundausbildung und bestandene 

Grundlagenprüfung vor 31.12. 2014 

---+ Supervisionen (50 Std) 
---+ Praktische Tätigkeit in einer Apothe-

ke mit homöopathischem Sortiment 

Un nouveau concept de formation 
Gabriela Gutknecht 

Les differents centres de formation postgrade et continue en homeopathie 
classique seront desormais regroupes sous une seule enseigne: Ia SSMH Aca
demy. Objectifs: attirer davantage de participants, promouvoir Ia formation 
academique en homeopathie classique et enfin, assurer l'integration de cette 
discipline therapeutique dans Ia pratique medicale de base. 

La formation postgrade et continue en 
homeopathie classique pour les profes
sians medicales etait jusqu' alors propo
see par differentes institutions: BAKH, 
IGEM, sahp, ZAKH, ESRHU pour la 
Suisse romande et enfin COCA pour la 
Suisse italienne. Afin d'en augmenter 
l'attractivite, un nouveau concept de for
mation a ete developpe. 

Ce processus a ete declenche par le 
nombre decroissant de participants - tant 
au niveau des etudiants, des jeunes me
decins, que des veterinaires et des phar
maciens - dans les programmes regio
naux de formation postgrade, mais aussi 
en raison de Ia difficulte a motiver les in
teresses a obtenir un certificat d' aptitude. 

•societe Suisse des Medecins Homeopathes 
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Adaptee aux pharmaciens et aux 
medecins 

Cette reorientation de Ia formation post
grade et continue se materialise par la 
fusion des differents centres de formation 
suisses sous une seule enseigne: Ia SSMH* 
Academy. Le but recherche est d' attirer 
davantage de participants parmi le 
groupe-cible (etudiants et jeunes prati
ciens medecins, pharmaciens, veteri
naires et sages-femmes), de promouvoir 
de fa<;on durable Ia formation acade
mique en homeopathie classique et enfin, 
d'assurer l'integration de cette discipline 
therapeutique dans la pratique medicale 
de base. Les associations mentionnees 
plus haut continueront d'exister sous le 
toit de Ia SSMH et proposeront des pro-

(4 Jahre 40%, davon mind. 2 Jahre 
nach der Grundausbildung). In der 
Apotheker muss mind. ein FPH Titel
träger arbeiten oder die Apotheke 
muss QMS zertifiziert sein 

---+ Bericht von 5 Akutfällen aus der ei
genen Tätigkeit in der Apotheke 

---+ Herstellung (25 Std) I 

Weitere Informationen 

Auskunft betreffend Fähigkeitsausweis (FA); 

Fachapotheker Titel FPH klassische Homöopathie 

& SAGH Diplom: Schweizerische Apotheker

gesellschaft für Homöopathie SAGH; 

Blattenstrasse 25; 8717 Benken; 

E-Mail: g.gutknecht@gmx.ch; www.sagh.ch 

Korrespondenzadresse 

Gabriela Gutknecht 

Präsidentin Schweizerische Apothekergesellschaft 

für Homöopathie SAGH 

E-Mail: g gutknecht@gmx.ch 

grammes de formation propres a cc>te du 
programme de formation de base de Ja 
SSMH. 

Cette nouvelle formation de base en 
homeopathie est un programme sur me
sure, adapte aussi bien aux pharmaciens, 
medecins que veterinaires. Elle comprend 
une formation approfondie de haut ni
veau, organisee a temps partiel. I.:ensei
gnement est fortement oriente vers la 
pratique et donne !es bases pour une uti
lisation de l'homeopathie classique en 
pharmacie couronnee de succes. Au re
gard de l'augmentation de Ia demande 
des clients dans ce domaine, cette forma
tion est interessante pour les officinaux 
qui souhaitent elargir leur palette de 
conseils. 

Le curriculum- formation de base 
en homeopathie 

Le programme comprend quatre modules, 
repartis sur deux ans. Chaque module est 
organise sur un semestre et comprend un 



week-end, un cours d'une journee ainsi 
qu'une offre supplementaire variant selon 
les regions (un jour ou deux soirees). 

Taus les enseignants sont parfaite
ment qualifies et beneficient d'une expe
rience de nombreuses annees de pratique 
en homeopathie. Ils sont detenteurs d'un 
certificat d' aptitude de leur association 
professionneUe respective. 

Module 1: maladies aigües 

Sur la base de cas d'infections des voies 
respiratoires et de symptome grippaux, la 
technique de 1' anamnese, 1' analyse du cas 
et la prescription de remedes en phase 
aigüe sont enseignes. 

Module 2: maladies chroniques 
simples 

Le traitement de maladies chroniques 
simples est enseigne a partir d' exemple 
de maux gastro-intestinaux et d'etats de 
faiblesse. La prise en charge sur la base 
des repertoires et les criteres d' efficacite 
d'un remede sont expliques. La prescrip
tion de remedes homeopathiques, en cas 
d'urgence notamment, est egalement 
abordee. Ce module permet aussi de pre
senter la fabrication de remedes homeo
pathiques dynamises, tout comme les 
differentes formes galeniques. 

Module 3: maladies chroniques 
complexes 

Sur la base d'exemples de maladies de-

clenchees par un chagrin ou un choc, la 
technique d'anamnese, la prescription du 
remede approprie et l'appreciation de 
1' evolution sont approfondis pour ap
prendre a traiter des cas chroniques diffi
ciles. Differentes strategies d'analyse sont 
discutees. Par ailleurs, les activites de re
cherche et leurs resultats sont presentes. 

Module 4: maladies chroniques graves 

Le concept de Hahnemann pour les ma
ladies chroniques graves et sa significa
tion pour la pratique est explique. Les 
maladies psychiques et d' autres patholo
gies graves servent d'exemples pour ap
prendre les principes du traitement a long 
terme, 1' approche des maladies com
plexes et les limites ainsi que les obstacles 
d'un traitement homeopathique. 

Dates et informations 

Journees d'introduction: 30 avril et 

24 septembre 2016 

Module 1: 5 et 6 novembre 2016 

Lieu: Hotel Kreuz Solothurn 

Renseignements concernant le cours de Forma

tion postgrade et inscription: 

Secretariat SSMH; Dorfhaldenstrasse Sa; 

6052 Hergiswil; tel. +41 (0)41 630 07 60 

courriel: sekretariat@svha.ch; www.svha.ch 

CFC en homeopathie classique 

A cote de la formation de base, qui 
s' acheve par un examen sur les connais
sances de base, les activites pratiques sui-

La reorientation de Ia Formation en homeopathie classique a aussi pour but de mieux integrer 

cette discipline dans Ia pratique medicale de base. © Boiron Belgium/Y. Geoffray 
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vantes sont exigees pour obtenir un Certi
ficat de formation complementaire (CFC): 
� Supervisions (20 heures) 
� Pratique en officine avec assortiment 

homeopathique (1 an, 50%) 

� Rapport de pratique (25 heures) 
� Fabrication (15 heures) 

Diplöme OSPH en homeopathie 
classique 

Apres le CFC, il est possible d' obtenir le 
diplome OSPH. Celui-ci facilite l'enregis
trement aupres de l'EMR (registre des 
medecines alternatives), comme ce fut le 
cas jusqu'ici avec celui du pharmacien 
FPH homeopathie classique. 

Pour I' obtention de ce diplome, il faut 
effectuer, en plus des exigences du certifi
cat d'aptitude, des cours approfondis sup
plementaires ainsi que des supervisions, 
une autre annee de pratique en officine 
ou en cabinet et enfin rediger un travail 
de diplome. 

Pharmacien FPH homeopathie 
classique: periode de transition 

Une demande de titre FPH homeopathie 
classique est possible jusqu' au 31.12. 2017 

si l' examen des connaissances a eu lieu 
avant le 31.12.2014. 

Les exigences pour 1' obtention du 
titre de pharmacien FPH homeopathie 
classique sont: 
� Formation de base et examen des 

connaissances de base reussi avant le 
31.12.2014 

� Supervisions (50 heures) 
� Activites pratiques dans une phar

macie avec assortiment homeopa
thique (quatre ans a 40%, dont au 
minimum deux ans apres la forma
tion de base). La pharmacie doit 
employer au minimum un pharma
cien FPH ou etre certifiee QMS. 

� Rapport de cinq cas cliniques aigus 
traites personnellement a la pharma
cie 

� Fabrication (25 heures) I 

Informations complementaires 

Pour obtenir des renseignements concernant le 

certiFicat de Formation complementaire (CFC), le 

titre FPH homeopathie classique ou le diplöme 

OSPH, vous pouvez contacter !'Organisation 

Suisse des Pharmaciens Homeopathes OSPH: 

Blattenstrasse 25; 8717 Benken; 

courriel: g.gutknecht@gmx.ch; www.sagh.ch 
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