
CLINIQUE EN MÉDECINE CHINOISE 
Destiné aux personnes désirant se perfectionner dans la pratique clinique 

Ces deux séminaires sont un rendez-vous incontournable avec la pratique de la médecine chinoise, en situation 
réelle de confrontation avec les patients. Ils constituent une opportunité exceptionnelle de clarification et de 
perfectionnement pour les étudiants et les praticiens de tous niveaux (certains professionnels y sont abonnés et 
reviennent tous les ans depuis de nombreuses années).  

Au programme: 

- Entraînement à l’examen clinique (interrogatoire, langue, pouls...) sous le contrôle 
direct et personnalisé de l’enseignant. 
- Analyse du tableau clinique et élaboration du diagnostic et du traitement. 
- Séminaire essentiellement pratique, consacré à l’étude concrète de cas cliniques. 

Séminaire 1 : Du 11 au 15 juillet 2020 (5 jours) 

Séminaire 2 : Du 17 au 21 juillet 2020 (5 jours) 

460 Euros par séminaire. Inscription avant le 15 mai : 410 Euros 
890 Euros pour les deux séminaires. Inscription avant le 15 mai : 790 Euros 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À imprimer et à retourner à :  
Cours de médecine chinoise - La Bessière 79370 Vitré - Tél. 05 49 32 88 50 

L’acompte versé au moment de l’inscription est une réservation ferme, non remboursable. Une formation 
interrompue ne peut donner lieu à aucun remboursement. L’organisateur se réserve le droit d’annuler une 

session si le nombre de participants est insuffisant ou en cas de force majeure (grève ,conflits sociaux, 
sinistres…). Dans ce cas, les inscrits seront intégralement remboursés du montant correspondant. 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél. Email : 

Né(e) le : Profession : 

Je m’inscris au(x) séminaire(s) suivant(s) : 

  Séminaire 1 : CLINIQUE EN MEDECINE CHINOISE 

  Séminaire 2 : CLINIQUE EN MÉDECINE CHINOISE 

  

Ci-joint un acompte de 200€ par séminaire soit  Euros. 

Je réglerai le solde à mon arrivée sur le lieu du séminaire. 
Date : Signature : 

 


