OTORHINOLARYNGOLOGIE (ORL)
EN MÉDECINE CHINOISE

中醫耳鼻喉科學
Cursus de 90 heures (3 x 4 jours) destinée aux personnes ayant déjà une
formation de base en théories fondamentales, diagnostic et pharmacopée
La spécialité qu’on appelle erbihouke 耳鼻喉科 [otorhinolaryngologie] couvre un champ important de
la pratique clinique quotidienne en médecine chinoise. Ce cursus intensif aborde les conceptions
physiologiques et étiopathogéniques ainsi que la classification des maladies du nez, de la gorge et des
oreilles, selon la nosographie chinoise. Chaque maladie est présentée en suivant les principaux
tableaux classiques, avec son diagnostic différentiel, ses principes thérapeutiques et les prescriptions
de pharmacopée et/ou les traitements d’acupuncture adéquats.

Programme général
▪
▪
▪
▪

Présentation des principales sources de référence classiques de l’ORL en Chine.
Physiologie de l’ORL dans la pensée médicale chinoise.
Étiologie, pathogénie et physiopathologie spécifiques à l’ORL chinoise.
Étude détaillée des principales pathologies aigues et chroniques de l’oreille (différentes sortes
d’otites, troubles de l’auditions, acouphènes, maladie de Ménière, etc.)
▪ Étude détaillée des principales pathologies aigues et chroniques du nez (différentes sortes de
rhinites et de sinusites, pertes d’odorat, épistaxis, tumeurs nasales, etc.)
▪ Étude détaillée des principales pathologies aigues et chroniques de la gorge (différentes sortes de
pharyngites, laryngites trachéites et amygdalites, aphonie, tumeurs de la gorge, etc.)
▪ Diagnostic différentiel, syndromes et traitements spécifiques de chaque maladie.

Équipe pédagogique
Les cours sont principalement donnés par les enseignants qui ont assuré l’ensemble 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 diplômes officiels, connaissant la langue chinoise, ayant une longue expérience de la pratique et de
l’enseignement de la discipline, et travaillant ensemble depuis des années.
Le Pr Éric MARIÉ se consacre à l’étude et à la pratique de la médecine chinoise depuis plus de 30 ans, en tant que
praticien, sinologue et historien. Docteur en médecine chinoise (Nanchang, Chine) et Docteur en histoire et civilisation
(EHESS, Paris), il a été nommé professeur et a enseigné les divers aspects de cette discipline dans plusieurs universités
chinoises et européennes où il a dirigé plusieurs thèses sur la médecine chinoise. Auteur de nombreuses publications (dix
livres personnels, six livres collectifs, des dizaines d’articles scientifiques et de communications dans des congrès
internationaux).
Le Dr Marc FRÉARD, Docteur en médecine (thèse sur la médecine chinoise, Paris VI), formé sous la direction du Pr Eric
Marié puis à l’Université de médecine et de pharmacologie chinoise de Nanjing où il a obtenu un deuxième doctorat en
médecine chinoise, titulaire de la capacité d’acupuncture (Nantes), d’un D.I.U. de prise en charge de la douleur (Université
de Rennes) et praticien de médecine chinoise qu’il exerce depuis une quinzaine d’années.
Monsieur Eric PÉREZ, titulaire d’un diplôme universitaire de 3e cycle de la Faculté de médecine de Montpellier,
praticien de médecine chinoise depuis 20 ans, auteur de l’ouvrage Introduction au Shanghanlun. Il a été formé sous la
direction du Pr Eric Marié, aux différentes matières de la médecine chinoise (acupuncture, pharmacopée, médecine interne,
pédiatrie, O.R.L., gynécologie, Neijing, Shanghanlun, Jingui yaolüe, Wenbing, Gejia xueshuo).

Dates
Séminaire 1 : 5, 6, 7 et 8 novembre 2021, en présentiel à Montpellier.
Séminaire 2 : 18, 19, 20 et 21 mars 2022, en visioconférence.
Séminaire 3 : 20, 21, 22 et 23 mai 2022, 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
Forfait pour l’ensemble de la formation (3 séminaires, 12 jours) : 980 euros.
Si vous êtes intéressé(e), il est important d’envoyer votre inscription dans les
meilleurs délais car la dimension des salles de séminaire et le respect de bonnes
conditions pédagogiques nous impose de limiter le nombre de participants.

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. En cas d’épidémie, confinement ou autre force majeure,
une ou plusieurs sessions pourront être déplacées ou organisées selon d’autres modalités décidées par le groupe
d’enseignants. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu, dans ces circonstances exceptionnelles, si les cours
peuvent néanmoins être délivrés en totalité.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél.

Email :

Né(e) le :

Profession :

Je m’inscris à la formation d’otorhinolaryngologie en médecine
chinoise. Année universitaire 2021-2022
Ci-joint un acompte de 400 euros. Je réglerai le solde à mon arrivée sur le lieu du
séminaire.
Date :

Signature :

