
 
 

 

Formation de base en Acupuncture  

et Pharmacopée Chinoise – MTC 
 

Cette formation s’adresse à tous les médecins, dentistes, étudiants 
en médecine et vétérinaires, désirant élargir leurs ressources 
thérapeutiques au travers d’un système médical complet et efficace. 

Elle permet l’obtention d’une Attestation en Formation 
Complémentaire (AFC)* pour les médecins ayant un titre de 
spécialiste FMH  

Elle est composée de 4 modules, répartis sur 3 ans (environ 17 samedis 
par an), comportant 360 heures au total et complétée par 3 demi-journées 
de stage en cabinet (12h). 

 

Prochaine volée : septembre 2020 (puis chaque 3 ans). 

Lieu : Nyon – Hôtel des Alpes 

Coûts : 3200.- par module (pour les médecins assistants : 2500.-) 
 
*Conditions d’obtention de l’AFC : Réussir votre formation au sein de 
l’AGMAR et réussir les examens de l’ASA pour les 4 modules. 
 

Pour vous inscrire et pour plus d’information contactez : 
 

Association Romande des Médecins Acupuncteurs 

5, rue de la Gabelle 1227 CAROUGE 

  tél: 079 739 68 38 
 

info@agmar.ch - www.agmar.ch 

http://www.agmar.ch/
http://www.agmar.ch/


 

 

 

 

PROGRAMME DES COURS : 

MODULE I Principes fondamentaux (80h) de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise.  

Histoire, philosophies et théories traditionnelles, bases occidentales 
(neurophysiologie, embryologie). Physiologie traditionnelle ; théorie des 
méridiens ; points d’acupuncture. Etio-pathogénie; pathologie; diagnostic 
(y.c. prise des pouls et examen de la langue). Thérapie : principes 
thérapeutiques, méthodes thérapeutiques et prophylactiques. 

MODULE II Acupuncture I (120 h) 

Punctologie: localisation détaillée des points et méridiens, fonctions et 
indications, catégories. Principes thérapeutiques ; prescription ; choix et 
combinaison des points, techniques de puncture; application clinique du 
diagnostic et Syndromes de MTC. Acupuncture symptomatique, 
acupuncture de la douleur ; autres techniques : ventouses, moxibustion, 
électroacupuncture, saignées. 

MODULE III Pharmacothérapie I (80h) 

Bases théoriques : nature, saveurs, tropismes (Zang-Fu), directions des 
drogues ; pharmacodynamie traditionnelle ; contre-indications et 
interactions dans le cadre des médicaments essentiels. Toxicologie 
occidentale. Matière médicale : étude systématique des drogues, avec 
accents sur les plus courantes et les combinaisons préférentielles. Bases 
pratiques de la pharmacothérapie : galéniques et modes d’administration 
des médicaments. Prescriptions simples, selon quelques formules 
classiques. 

MODULE IV Auriculothérapie (80h) 

Historique. Embryologie, anatomie et innervation de l’oreille, 
représentations de l’organisme sur l’oreille, zones auriculaires. Efficacité 
de l’auriculothérapie. Indications. Techniques de puncture et déroulement 
du traitement. Applications cliniques. 
 


