COURS DE MÉDECINE CHINOISE
Directeur de l’enseignement : Professeur Éric Marié

ÉLEMENTS DE BIOMEDECINE
à l’usage des étudiants et praticiens de médecine chinoise
Bien que la médecine chinoise et la biomédecine occidentale soient issues de parcours historiques distincts,
même si ces deux systèmes médicaux présentent des différences paradigmatiques et des applications
pratiques parfois éloignées, il n’en reste pas moins vrai qu’à notre époque, ils cohabitent un peu partout dans
le monde et que tous les patients qui se tournent vers la médecine chinoise ont – ou ont eu, à un moment de
leur parcours de santé – recours à la biomédecine occidentale. Le praticien de médecine chinoise ne peut
donc pas ignorer totalement cette discipline, d’autant plus que de nombreuses pratiques (notamment dans le
domaine du diagnostic), souvent classées dans le champ de la médecine occidentale, relèvent, en réalité, des
deux systèmes, et sont simplement le résultat de l’évolution technologique.
Ce cursus s’adresse évidemment aux personnes étudiant ou pratiquant la médecine chinoise, et n’ayant pas
de formation biomédicale.
Il a pour objectif :
- L’acquisition de compétences spécifiques et nécessaires à la pratique de la médecine chinoise.
- La maîtrise de notions fondamentales permettant de comprendre les principaux enjeux et stratégies de
développement du modèle biomédical afin de pouvoir, si nécessaire, communiquer avec les praticiens de
biomédecine.
- L’assimilation des connaissances et des gestes techniques indispensables pour comprendre les méthodes de
diagnostic, la nosologie et les stratégies thérapeutiques dans le modèle biomédical. Ceci, afin d’orienter le
patient vers les structures médicales adaptées en cas d’urgence vitale, pour une démarche diagnostique ou
thérapeutique complémentaire, ou dans tout autre situation où le recours à la biomédecine est souhaitable.

Programme général
1er année :
•
•
•
•
•
•

Anatomie 1 (30h)
Physiologie 1 (30h)
Biochimie, biologie cellulaire (30h)
Histologie, embryologie (15h)
Immunologie (7,5h)
Génétique (7,5h)

120 heures réparties en 4 séminaires de 30 heures sur 4 jours chacun.
2eme année :
• Anatomie 2 (15h)
• Physiologie 2 (15h)
• Sémiologie (45h)

• Pathologie 1 (30h)
• Microbiologie, parasitologie (15h)
120 heures réparties en 4 séminaires de 30 heures sur 4 jours chacun.
3eme année :
• Pathologie 2 (90h)
- Obstétrique, pédiatrie et gériatrie.
- Hémato-oncologie, maladies infectieuses, médecine interne, rhumatologie, orthopédie et rééducation.
- ORL, ophtalmologie, chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.
- Métabolisme, nutrition.
- Quelques urgences.

• Pharmacologie (30h)
- Mécanisme d’action et généralités.
- Médicaments des systèmes cardiovasculaire et nerveux.
- Médicaments de l’inflammation, immunomodulateurs et antinéoplasiques.
- Médicaments hormonaux.
- Anti-infectieux.

120 heures réparties en 4 séminaires de 30 heures de 4 jours chacun, une partie en présentiel et
l’autre en visioconférence qui vous évite de vous déplacer et vous permet de suivre le cours
depuis n’importe quel lieu.

Équipe pédagogique
Les cours sont assurés par les enseignants du cursus des diplômes universitaires de médecine chinoise à la
Faculté de médecine de Montpellier. C’est la seule équipe pédagogique en France, dans le domaine de la
médecine chinoise, entièrement constituée d’enseignants titulaires de doctorats, ayant une expérience
hospitalière et universitaire dans la discipline, et travaillant ensemble depuis des années.
Les cours de biomédecine sont principalement donnés par le Dr Nicolas VAN OUDENHOVE, Docteur en
médecine, praticien hospitalier, responsable de l’Équipe Mobile de Soutien en Soins Palliatifs au Centre
Hospitalier de Perpignan ; a commencé à étudier la médecine chinoise dans les années 1980, et a suivi les
cursus complets de principes fondamentaux, pharmacopée, acupuncture, médecine interne, Neijing,
Shanghanlun…
D’autres enseignants peuvent intervenir ponctuellement au cours de la formation.

Dates des séminaires de première année
Séminaire 1 : 18, 19, 20 et 21 décembre 2020 en visioconférence, à suivre depuis n’importe où par
internet).
Séminaire 2 : 12, 13, 14 et 15 février 2021 en présentiel à Montpellier.
Séminaire 3 : 23, 24, 25 et 26 avril 2021 en visioconférence (à suivre depuis n’importe où par
internet).
Séminaire 4 : 21, 22, 23 et 24 mai 2021 en présentiel à Montpellier.

Lieu pour les deux séminaires en présentiel
NOVOTEL MONTPELLIER
125 Bis Avenue de Palavas 34070 MONTPELLIER
Tél : (+33) 4 99 52 34 34
Horaires : 9h-12h30 ; 14h-18h

Tarif
Pour chaque année (4 séminaires, 16 jours) : 1280 euros
Si vous êtes intéressé(e), il est important d’envoyer votre bulletin dans les meilleurs délais
car la dimension des salles de séminaire impose de limiter les inscriptions.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Né(e) le :

Profession :

Pays :

Je m’inscris à la formation de
Introduction à la Biomédecine (2020-2021) 1ère année
Ci-joint un acompte de 500 euros (chèque à l’ordre de Cours de MC en laissant une place à côté de
cette mention pour y mettre un tampon). Écrivez très lisiblement et n’oubliez pas d’indiquer votre
adresse au dos de l’enveloppe d’expédition.
Je réglerai le solde au début du premier séminaire.

Date :

Signature :

