CAPACITE D’ACUPUNCTURE – 1ième ANNEE

PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 2021 – 2022
(Edité le 19/06/2021)
Lieux des cours : Faculté de médecine, 11 rue Humann, 67000 Strasbourg.
Les enseignements dirigés auront lieu Salle 113 Forum, sauf jeudi 07/10/2021 salle 212 Forum
►Congrès de l’AFA (Association Française d’Acupuncture) les 1, 2, 3 octobre 2021 aux
hospices de Beaune. Thème : « La terre et les 5 saveurs ».

Participation très recommandée
www.acupuncture-france.com

SEMAINE I : 07 – 08 – 09 octobre 2021. Salle 207 Forum, sauf samedi 09/10 salle 017 Bât. 3


Jeudi 07 octobre :
o 8h 30 – 12h 30 : L’interrogatoire et ses données. ATCD, digestion, appétences
et dégoûts ; selles, sueurs, urines. Asthénie ; souffle ; sexualité, cycles,
sécrétions et pertes génitales ; douleurs ; sommeil, rêves ; habitudes de vie ;
comportement et psychisme. (Dr Leissner-Harquel).
o 14h – 18h : Les 8 règles thérapeutiques : principes, indications, méthodes. La
conduite de la consultation ; l’évolution du traitement et le suivi du patient. (Dr.
Antczak)
o 18h – 20h : Salle 212 Forum Enseignement dirigé obligatoire : Présentation
de mémoire. (Dr A. Krauth).



Vendredi 08 octobre :
o 8h 30 – 12h 30 : L’inspection et ses données : visage, regard, couleur de la
peau, phanères. L’étude de la typologie. L’examen de la langue (Dr.
Uhrweiller)
o 14h – 18h : Introduction à la séméiologie traditionnelle chinoise : les 4
examens et les 8 règles du diagnostic. Le 4ème examen : écouter et sentir (Mme
Rigaut, SF)
Samedi 09 octobre : Salle 017 Bât. 3
o 8h 30 – 12h 30 : Troubles de la circulation des Souffles et du Sang : causes,
mécanismes, symptômes et directives thérapeutiques. (Dr. Caroff)
o 14h – 18h : Atteintes des viscères Cœur, Poumon et Maître du Cœur : causes,
mécanismes, symptômes, indications thérapeutiques. (Dr. Martini-Hubrecht)



SEMAINE II : 18 – 19 – 20 novembre 2021. (Pas de cours).
►Congrès de la Faformec les 26 et 27 novembre 2021 à Rouen.
Thème : « L’acupuncture, une médecine intégrée ? ».
Participation très recommandée
www.acupuncture-medic.com
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SEMAINE III : 08 – 09 – 10 décembre 2021. Salle 207 Forum






Mercredi 08 décembre :
o 8h 30 – 12h 30 : Séméiologie et traitement des atteintes des Méridiens
Extraordinaires et des Entrailles curieuses. (Dr. Bigler)
o 14h – 18h : Cas cliniques. (Dr. Caroff)
Jeudi 09 décembre :
o 8h 30 – 12h 30 : Poser l’indication thérapeutique : du diagnostic
étiopathogénique au choix des points. (Dr. A. Krauth)
o 14h – 18h : Atteintes (causes, mécanismes, symptômes) des méridiens Rate et
Estomac. Indications de leurs points les plus utilisés en pratique courante.
(Mme Agnel, SF).
o 18h – 20h : Enseignement dirigé obligatoire: Exercices pratiques. (Mme
Rigault, SF, Mme Kimmel, SF).
Vendredi 10 décembre :
o 8h 30 – 12h 30 : Atteintes des Méridiens Cœur, Poumon et Maître du Cœur :
causes, mécanismes, symptômes. Indications de leurs points les plus utilisés en
pratique courante. (Dr. Roméo).
o 14h – 18 h : Atteintes (causes, mécanismes, symptômes) des méridiens de Foie
et Vésicule Biliaire. Indications de leurs points les plus utilisés en pratique
courante. (Dr Roméo).

►Samedi 11 décembre, séminaire de l’ARFAE animé par le Dr.

sur le

thème : « … … ». Séminaire obligatoire et gratuit.
SEMAINE IV : 12 – 13 – 14 janvier 2022. (Pas de cours).
►Samedi 15 janvier, séminaire de l’ARFAE animé par Mme sur le thème :

« …thème obstétrical… ». Séminaire facultatif et payant, au tarif étudiant.
SEMAINE V : 03 – 04 – 05 février 2022. Salle 207 Forum, sauf samedi 05/02 salle 017 Bât. 3




Jeudi 03 février :
o 8h 30 – 12h 30 : Atteintes des viscères Foie et Vésicule Biliaire : causes,
mécanismes, symptômes, indications thérapeutiques. (Dr. Leissner-Harquel)
o 14 h – 18h : Atteintes des viscères Rein et Vessie : causes, mécanismes,
symptômes, indications thérapeutiques. (Dr Uhrweiller).
o 18h – 20h : Enseignement dirigé obligatoire : Cas cliniques. (Dr. Bigler,
Mme Marteau, SF).
Vendredi 04 février :
o 8h 30 – 12h 30 : Directives thérapeutiques. (Dr. A. Krauth)
o 14h – 18h : Atteintes des méridiens Rein et Vessie : causes, mécanismes,
symptômes. Indications de leurs points les plus utilisés en pratique courante.
(Dr. Mosser)
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Samedi 05 février : Salle 017 Bât. 3
o 8h 30 – 12h 30 : Atteintes des Liquides du Triple Réchauffeur : causes,
mécanismes, symptômes et indications thérapeutiques des Tan Yin ; Shui Qi et
Shui Zhong. (Dr Kneip).
o 14h – 18h : Pathogénie : la maladie et ses mécanismes en MTC. (Dr Kintz-Chassard).

SEMAINE VI : 17 – 18 – 19 mars 2022. (Pas de cours).

SEMAINE VII : 06 – 07 – 08 avril 2022. Salle 207 Forum






Mercredi 06 avril :
o 8h 30 – 12h 30 : Etude des points importants et usuels. Partie I. (Dr. Mosser)
o 14h – 18h : Etude des points importants et usuels. Partie II. (Dr. Mosser)
Jeudi 07 avril :
o 8h 30 – 12h 30 : Atteintes des viscères Estomac et Rate, Intestin Grêle, Gros
Intestin : causes, mécanismes, symptômes ; indications thérapeutiques. (Dr.
Leissner-Harquel).
o 14h – 18 h : Atteintes (causes, mécanismes, symptômes) des Méridiens Intestin
Grêle, Gros Intestin et Triple Réchauffeur. Indications de leurs points les plus
utilisés en pratique courante. (Dr. Kneip).
o 18h – 20h : Enseignement dirigé obligatoire : Cas cliniques (Dr. Bigler, Mr.
Roth, SF).
Vendredi 08 avril :
o 8h 30 – 12h 30 : Législation et bonnes pratiques. Incidents et accidents de la
pratique de l’acupuncture. Matériels, méthodes et techniques de stimulation
des points (aiguilles, ventouses, moxas, saignée). (Dr Roméo).
o 14h – 18h : Etude des points importants et usuels. Partie III (Dr. Roméo)

►Samedi 09 avril 2022 à Strasbourg, séminaire ARFAE par le Dr. sur le
thème : «……».
Ce séminaire est obligatoire et gratuit pour tous les étudiants de capacité.

ENSEIGNEMENTS CLINIQUES ET PRATIQUES OBLIGATOIRES :




Chaque étudiant doit avoir effectué au moins 60 heures (soit 15 demi-journées)
de stages cliniques en cabinet privé ou consultation hospitalière d’acupuncture. Ces
stages sont laissés à la diligence des étudiants qui peuvent s’adresser à leurs
enseignants ou à des praticiens de leur connaissance dans leur région (dans ce cas il
conviendra d’en demander l’autorisation au coordonnateur en communiquant les
coordonnées de ce praticien qui devra être titulaire d’un DIU d’acupuncture). La
participation sera attestée par la signature du maitre de stage sur le carnet prévu à cet
effet.
Les ED, TD et séminaires obligatoires feront également l’objet d’une inscription
au carnet de stage.
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En cas de déficit du nombre de stages cliniques obligatoires, justifié par un cas de
force majeure, toute participation à des activités (séminaires ou congrès) de
Formation Médicale Continue, organisée par une association membre de la
FAFORMEC (AFA, AFERA, ASMAF-EFA,…..) et supplémentaires au programme
pourra être prise en compte par le jury pour un éventuel rattrapage.

La validation des enseignements pratiques, cliniques et complémentaires est exigible à la
date de l’examen final pour que le candidat puisse être déclaré reçu. Les candidats
devront apporter leur carnet de stage qui sera étudié pendant le déroulement des
épreuves.
Toutefois, compte tenu des difficultés pratiques pour réaliser ces stages pendant la période des
cours, cette validation pourra être différée jusqu’à la date de la 2ème session (même si le
candidat est déjà reçu aux épreuves écrites). Au-delà, le jury pourra être amené à
prononcer l’ajournement du candidat. En conséquence, il est recommandé de commencer
les stages avant la rentrée.

EXAMENS : Petit Amphi (juin) et …..? (septembre)



Lundi 13 juin 2022.
Lundi 05 septembre 2022.

4

