MEDECINE ACADEMIQUE 1
ANATOMIE, PHYSIOLOGIE,
PATHOLOGIES
Descriptif de la formation
Formation professionnelle en médecine académique pour :
-

- Identifier les grands principes de la santé
- Identifier les structures (anatomie) et le fonctionnement (physiologie) des grands systèmes de
l'organisme.
- Identifier les grandes pathologies (dysfonctions, maladies)
- Identifier les bases de la psychologie, de la psychothérapie et du rôle du thérapeute
Une journée de révision et d'intégration est prévue à la moitié de la formation et une journée de
révision et d'intégration est prévue avant l'examen final. C'est l'un des plus de cette formation.

-

- La formation de 150h en médecine académique est demandée par l'ASCA et le RME pour obtenir la
reconnaissance par les assurances de certaines pratiques thérapeutiques (réflexologie, massage, DLM...).
Pour le RME, il est nécessaire de justifier en plus des premiers secours BLS-AED.

Des cours sur une année à Yverdon-les-bains
20 journées de formation, 150 heures, entre le 03 juin 2018 et le 07 mai 2019
En moyenne 2 dimanches par mois,
Calendrier respectueux au mieux des vacances scolaires et hors des longs week-ends
(pacques, ascension, pentecôte)
Organisation idéale pour
préserver un peu de repos en week-end et pour ceux qui travaillent le samedi

Prix : 2150 frs (paiement comptant) ou 2290 frs (paiement en 5 fois)
Si vous avez déjà effectué la formation en nutrition ou en réflexologie plantaire ou générale auprès de
notre organisme de formation (ou si vous y êtes inscrit), une remise supplémentaire de 115 frs est
octroyée quelque soit le mode de paiement.
Les enregistrements audios sont possibles par l'apprenant
Les replays vidéos sont possibles en cas d'absence

Une équipe formatrice confirmée
- Anthony Van Rossem, Infirmier dipl., Spécialisé en soins intensifs, naturopathe, formateur
- Eric Forestier, Dipl. Fédéral de Naturopathe spécialisé en MTE, formateur (certif. FSEA)
- Alain Bochud, Infirmier psychiatrique dipl., Psychologue, formateur
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Programme de formation : 150 heures de formations réparties en :
- Notions de base : 3 jours à 7h30 - 22h30
1- Physique, chimie, biologie, biophysique : 7h30
2 -Cytologie, histologie, biologie : 7h30
3- Mesure d'hygiène, mesures d'urgence : 7h30
- Anatomie, physiologie, pathologies : 13 jours à 7h30 et 1/2 journée à 4h : 101h30
4 -Système locomoteur ostéo-articulaire : 7h30
5- Système locomoteur musculo-tendineux : 7h30
6- Système gastro-intestinal : 7h30
7- Système cardio-vasculaire : 7h30
8- Système respiratoire : 7h30
9- Système immunitaire : 7h30
10- Système lymphatique, microbiologie, bases de l'infectiologie :7h30
11- Système nerveux: 7h30
12- Système hormonal (inclut endocrinologie gynécologique) : 7h30
13- Système tégumentaire (peau, phanères) et organes des sens : 7h30
15 -Système uro-génital , génétique, hérédité : 7h30
16 -Révision et intégration de la première moitié de la formation : 7h30
17- Révision et intégration de la seconde moitié de la formation : 7h30
17-Anamnèse : 4h
- Psychologie, Psychothérapie, Rôle du thérapeute : 3 jours à 7h30 : 22h30
18- Notions de Psychologie : 7h30
19- Notions Psychothérapie : 7h30
20- Rôle du thérapeute 3 : 7h30
- Examen : 1/2 journée à 3h30

Dates de cours :
Juin 2018 : 03.06, 17.06 et 24.06
Juillet 2018 : 01.07 et 08.07 (premier dimanche vacances été VD, FR,NE)
Septembre 2018 : 02.09, 23.09 et 30.09 - week-end du jeune fédéral libre
Octobre 2018 : 12.10 (révision 1) et 28.10 (premier dimanche et dernier dimanche des semaines des vacances VD, FR
A Neuchâtel le dimanche 12.10 est entre les deux semaines)
Novembre 2018 : 25.11 - week-end de la Toussaint libre
Décembre 2018 : 02.12 - week-end de l'Immaculée conception (FR) libre
Janvier 2019 : 06.01 (dernier jour des vacances VD, FR, NE) et 13.01
Février 2019 : 03.02, 10.02 et 17.02
Mars 2019 : 17.03 et 24.03 (révision 2)
Avril 2019 : 07.04 (examens)

Organisation
-

Lieux : Yverdon-les-Bains, Champs-Lovats 17 (bat. gris)
De nombreuses places de parc
Il est possible d'apporter le diner et de prendre le repas sur place.
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