Un centre médical à Paris,
100% conventionné,
unique en France.
Rejoignez ou soutenez
notre équipe
aux 11 spécialités médicales
www.cm-hahnemann.fr

REJOIGNEZ OU SOUTENEZ
UNE ÉQUIPE MÉDICALE
EXPÉRIMENTÉE
Homéopathie
Ostéopathie
structurelle
et crânienne
Acupuncture
Auriculothérapie
Immunothérapie
Médecine
du sport
Naturopathie

BÉNÉFICIEZ DU
CENTRE DE FORMATION
AUX SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Notre centre de santé pour TOUS, conventionné
secteur 1 et CMU, est unique en France avec
11 spécialités médicales complémentaires.

Des formations uniques qui reposent sur la
pratique, en situation réelle, lors de consultations
médicales commentées dans notre Centre Médical.

Notre équipe médicale compte parmi les meilleurs
spécialistes français.

Elles sont destinées aux médecins voulant parfaire
une spécialité :

36 médecins spécialistes, bénévoles et salariés,
conduisent notre engagement solidaire de service
de santé de qualité pour tous.
Nous sommes une association d’utilité publique.
Depuis 90 ans, le Centre est le précurseur, référent
de la médecine complémentaire à Paris (+/- de
9000 consultations annuelles).

• médecin débutant,
• en cours de formation,
• praticien confirmé souhaitant expérimenter
de nouvelles techniques innovantes
Un programme conduit par notre équipe médicale
pour mettre de perfectionner les acquis ou
découvrir d’autres techniques.

Phytothérapie
Psychiatrie
Association
Reconnue
d'Utilité
Publique

78%

DES MÉDECINS
SONT BÉNÉVOLES

9 000

CONSULTATIONS
CONVENTIONNÉES

900

+ DE
MÉDECINS
STAGIAIRES FORMÉS

NOS RESPONSABLES
FORMATION :
Acupuncture et naturopatie
Dr Annie Felten
 oméopathie
H
Dr Monique Quillard
Ostéopathie structurelle
Dr Christian Caldaguès
Ostéopathie crânienne
Dr Paul Alimi

REJOIGNEZ-NOUS
Rejoignez notre équipe médicale
experte et passionnée,
engagée au service de TOUS.
Nous assurons un service de qualité
dans une ambiance stimulante,
chaleureuse et bienveillante.

PARTICIPEZ

SOUTENEZ-NOUS

À NOS FORMATIONS
Elles reposent sur la pratique
en situation réelle
et elles sont gratuites.

C’est grâce à l’implication
de nos médecins bénévoles,
de notre équipe et de la générosité
de nos donateurs
- ENTREPRISES • MÉDECINS • PATIENTS que le Centre peut
innover, rester précurseur
et se rénover..

Avec le soutien de

Association
Reconnue
d'Utilité
Publique

Centre de médecines complémentaires
CONVENTIONNÉES/TIERS PAYANT/CMU

99 Boulevard Auguste Blanqui,
75013 Paris
contact@cm-hahnemann.fr
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Marquez votre soutien au Centre
suivez-nous sur les réseaux sociaux

Tél. 01 45 80 15 03
www.cm-hahnemann.fr
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par votre action ou votre don,
vous pouvez participer
à notre dynamique.

.fr

Vous aussi

