E P I D A U R E

Module 1 - Formation médicale de base
Descriptif
De tout temps, l’homme explique le monde en fonction des croyances
et des représentations de son époque. Aujourd’hui, le monde est
envisagé par de nombreuses personnes de manière mécanique et
scientifique. Il est évident que ce paradigme appliqué à la
compréhension de l’homme n’est pas l’unique vérité. D’autres
conceptions du monde comprennent l’homme de manière tout aussi
cohérente, à l’aide de modélisations très élaborées de la nature et de la
physiologie humaine. Il est important d’avoir ces différentes
approches, car les différents éclairages nous permettent parfois
d’apercevoir certains fils de la trame invisible de la vie.
Le propos de ce module est d’exposer la structure et le fonctionnement
de l’être humain en bonne santé ainsi que dans certaines situations de
dysfonction.

DONNES DU MODULE :
Titre

Reconnaissances
APTN/ ASCA / RME
OrTra MA
Durée

700 heures de cours
présentiels

Pré requis

Disposer d'une
certification du degré
Sec.II ou une
qualification
équivalente.

Objectif
Acquérir les outils de base nécessaires à la pratique de la médecine
alternative.
Les objectifs du module sont listés selon le profil de compétences
OrTra MA :
A2-Suit les patientes et patients dans les différentes phases de la
maladie en accord avec les principes de la médecine alternative.
Contenu

• Connaissances de base en sciences naturelles
• Connaissances médicales de base : biologie, anatomie,
physiologie
• Connaissances médicales de base : pathologie
• Psychologie du développement de l’être humain
• Psychopathologies
• Examens médicaux et cliniques
• Mesures médicales et d’urgence
• Pharmacologie
• Effets placebo et nocebo
• Épidémiologie
• Hygiène et protection anti-infectieuse
• Référence à d’autres spécialistes
• Concepts thérapeutiques
• Diagnostique, évaluation médicale
Dates et horaires
La formation commence par la réalisation d’un planning personnel de
formation avec la direction d’Epidaure.

Certificat modulaire M1

Un entretien avec la
direction.
Prix
Option A :
Option B :

CHF 18’900.24 versements de CHF
859.-

+ Examen : mis en œuvre par OrTra MA coûts supplémentaires http://www.odaam.ch/fr/module/m1/
Support de Distribué pour chaque
cours
cours à l’élève.
Prévoir d’autres
littératures conseillées.
Lieu du
cours

Rue des Remparts 5
1400 Yverdon-les-Bains

Contact et
conseils

Ecole Epidaure
Rue de la Plaine 23
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 426 28 94
info@epidaure.ch

Formateurs Christophe Dereix
Dr. José Garcia
Paux Nicolas
Widmer Ursula
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