
 
 

 
17.10.2019 

Geschäftsstelle ASA 
c/o gkaufmann Verbandsmanagement 

Wattenwylweg 21 – 3006 Bern 
031 332 41 10 - asa@akupunktur-tcm.ch 

Examen ASA 2020 formulaire d‘inscription 
 
Les examens ASA 2020 pour l’obtention de l’attestation de formation complémentaire en 
Acupuncture et pharmacothérapie chinoise – MTC (ASA) auront lieu comme suit: 
 
Date: Samedi, 6 juin 2020 
 
Horaires: Module de base Bases générales 09.00 – 10.30 h 
 Module de base Pharmacothérapie chinoise 11.00 – 12.30 h 
 Module de base Auriculopuncture/Acupuncture  
 contr. par le pouls 13.30 – 15.00 h 
 Module de base Acupuncture 15.30 – 17.00 h 
 
 
 
Taxe: 1 module: CHF 200.00 
 2-3 modules qui ont lieu à la même date: CHF 400.00 
 4 modules qui ont lieu à la même date: CHF 500.00 
 
L’inscription est définitive. La taxe doit être versé avant l‘examen. Un remboursement en cas 
de retrait de l’inscription serait effectué seulement jusque 4 semaines avant l’examen.  
 
Lieu: Université de Berne, von Roll, Fabrikstr. 8, 3012 Berne, Salle B102 
 
Délai d’inscription: 22 mai 2020 
 
Veuillez remplir et signer le talon ci-après et envoyer à l’adresse suivante : 
 
Geschäftsstelle ASA, c/o gkaufmann Verbandsmanagement, Wattenwylweg 21, 3006 
Bern. Merci beaucoup! 
 
Nom, Prénom 
 

N° tel  
 émail  

 
Adresse, CP, Lieu 
 

Module de base Bases générales Français □ Allemand □ 
Module de base Pharmacothérapie 
chinoise  Français □ Allemand □ 
Module de base Auriculopuncture/ 
Acupuncture contr. par le pouls Français □ Allemand □ 

Module de base Acupuncture Français □ Allemand □ 

Par la présente je m’inscris pour l’examen (ou les examens) indiqué(s) ci-dessus et je 
confirme d’avoir bien pris connaissance des explications concernant les examens ASA et 
de la liste de littérature.  
 
Date et signature: 
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Explication concernant les examens ASA : 
 
 
- La liste des littératures en annexe est conseillé pour la préparation des examens ASA y est 

part intégrative des explications concernant les examens ASA.  
 

- Pour la participation aux examens il n’est pas nécessaire de fournir des preuves des horaires 
de formation postgraduée. 
 

- La réussite des examens est une des conditions pour l’obtention de l’attestation de 
formation complémentaire en Acupuncture et pharmacothérapie chinoise – MTC (ASA). 

 
- La matière de l’examen comprend tout le catalogue des objectifs de formation figurant au 

chiffre 4 du programme de formation complémentaire. Elle est répartie en quatre 
modules : Bases générales, Acupuncture, Pharmacothérapie chinoise, 
Auriculopuncture/acupuncture contrôlée par le pouls RAC.  

 
- Les examens ont lieu sous la forme de questionnaires à choix multiples (QCM) et 

comprennent 40 questions par module. Durée : 90 minutes par module 
 
- Chacun des 4 modules fait l’objet d’un examen distinct. Les examens peuvent avoir lieu de 

manière séparée, combinée ou regroupée sur une journée.  
 

- Les résultats d’examen vont être communiqués aux candidats par écrit avec l’indication des 
voies de droit. 

 
- Le candidat peut repasser l’examen de spécialiste autant de fois que nécessaire, en ne devant 

toutefois se présenter qu’à la partie d’examen où il a échoué. 
 
 
Conditions à l’obtention de l’attestation de formation complémentaire 
 
- Titre fédéral de spécialiste ou titre de spécialiste étranger reconnu. 

- Justification de 360 heures de formation postgraduée. 

- Réussite de l’examen : 

• Module de base Bases générales 

• Module de base Acupuncture 

• Module de base Pharmacothérapie chinoise 

• Module de base Auriculopuncture/acupuncture contrôlée par le pouls RAC 
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Littératures conseilles pour la préparation des examens ASA :  

 

 

 

Bases générales 
principes fondamentaux 

• Les principes fondamentaux de la médecine chinoise, 
Giovanni Maciocia, éd. Elsevier Masson 

• Précis de Médecine Chinoise, Eric Marié, éd. Dangles, 
2008 

 

Acupuncture 

• Punctologie Générale, AGMAR, éd. YouFeng 2011 
• A Manual of Acupuncture, Deadman et Al-Khafaji, éd. 

Journal of Chinese Medicine Publications, 2012 
• La pratique de la médecine chinoise, Giovanni 

Maciocia, 2ème éd., Elsevier Masson, 2011 
 

Auriculopuncture/Acupuncture 
contrôlée par le pouls RAC 

• L’auriculothérapie médicale, David Alimi, éd. Elsevier 
Masson 

 

Pharmacothérapie chinoise 

• Chinese Herbal Medicine : Materia Medica, Dan 
Bensky, Steven Clavey, Erich Stöger, 3rd éd., 2004 

• Chinese Medical Herbology and Pharmacology, John 
K. Chen & Tina T. Chen, Art of Medicine Press 

• La Pharmacopée chinoise – Les herbes médicinales 
usuelles, Dr You-Wa Chen, éd. You Feng, 2008 

• Chinese Herbal Medicine – Comparisons & 
Characteristics, Yifan Yang, 2nd éd., Elsevier, 2010 

• Chinesische Arzneimitteltherapie – Ein 
Praxishandbuch mit Rezepturen und Atlasteil, Sandi 
Suwanda & Li Tian, Hippokrates, 2005 (uniquement 
en allemand) 
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