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Qu’est-ce que la Médecine Traditionnelle Chinoise?

La Médecine Traditionnelle Chinoise est un système médical complet, évoluant depuis plus de
2000 ans. Elle comprend toutes les disciplines médicales, couvrant la médecine interne, la trau- 
matologie, la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie, la neurologie, la dermatologie… Sa thérapeu-
tique repose sur l’acupuncture, la pharmacopée chinoise, les massages, la diététique et bien 
d’autres moyens préventifs. 
 
L’acupuncture, la plus connue dans le monde médical occidental, comprend également l’auri- 
culothérapie, la moxibustion (méthodes de combustion de l’armoise sur les points d’acupunc- 
ture), la thérapie par les ventouses, l’électroacupuncture. Elle est pratiquée depuis plusieurs 
décennies sur tous les continents. Elle est reconnue par l’OMS comme une médecine efficace 
et accessible à toutes les populations. 
 
La pharmacopée chinoise est une médecine allopathique reposant sur la subtile combinaison 
d’ingrédients multiples (majoritairement des plantes) élaborée en décoctions et autres galéni- 
ques dérivées. Elle est un soutien considérable à l’acupuncture.
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Attestation de formation 
complémentaire en Acupuncture 
et Pharmacopée Chinoise – MTC (ASA) 

L’AGMAR propose la seule formation francophone en Acupuncture et 
Médecine Traditionnelle Chinoise pour les médecins, reconnue par la FMH, 
selon les exigences de l’ASA, association faîtière des médecins acupuncteurs. 
Elle s’adresse à tous les médecins désirant élargir leurs ressources 
thérapeutiques au travers d’un système médical complet et efficace. 



 
 

Modules 
Le cours est composé de 5 modules de 80 heures, d’un travail de diplôme et de modules 
complémentaires (optionnels). 

 
 

MODULE I - Principes fondamentaux 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 
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, acupunc- 
ture de la douleur; autres techniques: ventouses, moxibustion, électroacupuncture, saignées. 

 
MODULE III - Acupuncture II 
Approche clinique par thèmes et spécialités: rhumatologie, pneumologie, cardiologie, etc… 
Cours intégrés: gestion des cas, intégration des connaissances « au lit du malade ». 
Stages en cabinet (15 heures minimum). 

 
MODULE IV - Somatotopies et auriculothérapie 
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. 

 
MODULE V - Pharmacothérapie I 
Bases théoriques: nature, saveurs, tropismes (Zang-Fu), directions des drogues; pharmacodyna- 
mie 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. 

 
TRAVAIL DE DIPLÔME 
Un travail de diplôme de 40 heures est exigé. 
Les sujets sont définis par l’étudiant(e) avec son référent. 

 
MODULE COMPLÉMENTAIRE - Pharmacothérapie II 
Etude des formules classiques par catégories (Fangji). 
Application clinique du diagnostic et de la prescription de drogues/formules. 
Traitements des maladies selon une nosographie occidentale et leur différenciation chinoise.  
Applications externes. 
Gestion de cas. 

Cursus complet pour l’obtention de l’Attestation
en Formation Complémentaire (AFC) en Acupuncture
et Pharmacopée Chinoise – MTC (ASA) 

Préalable: être détenteur d’un titre de spécialiste reconnu par la FMH.
 
Conditions: suivre les modules I à V, réussir les 4 examens fédéraux, faire un travail de diplôme.
 
Durée: 450 heures réparties sur 3 ans, comprenant des heures théoriques, pratiques, des 
stages, un travail de diplôme; stage clinique en Chine possible mais non obligatoire. 
 
Prochaine volée: septembre 2017 (puis chaque 3 ans). 
 
Lieu: Nyon – Hôtel des Alpes 

Dates: les cours ont lieu 16 samedis par année, comprenant théorie et pratique. 

Coûts: médecins installés: 3200.-/an; internes: 2500.-/an; étudiants: 500.-/an. 

Responsable de l’enseignement: Dr Fabrice Jordan, spéc. FMH, Yverdon. 

Renseignements et inscription: secrétariat de l’AGMAR: info@agmar.ch 

 
Ce qu’il faut également savoir 
La formation de base englobe une formation d’auriculothérapie, ainsi qu’une introduction à la 
pharmacopée chinoise (Pharmacopée I). Cette dernière peut être complétée par un module 
optionnel (Pharmacopée II) de 100 heures pour une formation plus poussée. 
L’AFC est octroyée par Berne uniquement aux médecins ayant un titre de spécialiste FMH. 
L’association se réserve le droit d’accepter tout candidat non-médecin en auditeur libre. La 
formation sera validée par une attestation de suivi et un examen de fin d’études. Chaque 
candidat devra faire reconnaître ce certificat auprès de ses instances professionnelles. 
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