CAPACITE D’ACUPUNCTURE – 2ième ANNEE

PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT 2019 – 2020
(Edité le 22/06/2019)
Lieux des cours : Faculté de Médecine, 11 rue Humann, 67000 Strasbourg.
Les enseignements dirigés auront lieu Salle 413 bât.3
►Congrès de l’AFA (Association Française d’Acupuncture) les 3, 4, 5 et 6 octobre
2019 à Saint Gildas de Rhuys. Thème : « Acupuncture entre Orient et Occident :
influences mutuelles ».
Participation très recommandée
www.acupuncture-france.com

SEMAINE I : 10 – 11 – 12 octobre 2019. Salle 208 Forum, sauf samedi 12.10 en 419 Bât.3






Jeudi 10 octobre :
o 8h30 – 12h 30 : Maladies dermatologiques. (Dr Kneip).
o 14h – 18h : Prise en charge des troubles psychiques les plus fréquents (stress,
anxiété, angoisses, dépression) à la consultation du généraliste acupuncteur
(Dr. N. Krauth)
o 20h – 22h : Enseignement dirigé obligatoire : Présentation de mémoire.
(Dr. A. Krauth).
Vendredi 11 octobre :
o 9h00 – 12h 30 : Initiation à la recherche bibliographique (salle de
formation bibliothèque de médecine - à côté de l’accueil de la
bibliothèque -). (Mme Risch, bibliothécaire)
o 14h – 18h : Troubles neurologiques I. (Dr. A. Krauth)
Samedi 12 octobre : Salle 419 Bât.3
o 8h 30 – 12h 30 : Troubles neurologiques II. (Dr. A. Krauth)
o 14h – 18h : Gynéco-obstétrique I : physiologie et physiopathologie de la
puberté, des cycles, de la grossesse et de la ménopause. (Dr Bigler).

SEMAINE II : 14 – 15 – 16 novembre 2019. Salle 208 Forum, sauf samedi 16.11 en 413 Bât.3


Jeudi 14 novembre :
o 8h 30 – 12h 30 : Gynéco-obstétrique II : physiologie et physiopathologie de
la puberté, des cycles, de la fertilité et de la ménopause. (Dr Uhrweiller).
o 14h – 18h : Acupuncture et soins palliatifs. (Dr. A. Krauth)
o 20h – 22h : Enseignement dirigé obligatoire: Cas cliniques (Dr. Bigler,
Mr Roth, SF).
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Vendredi 15 novembre :
o 8h 30 – 12h 30 : Céphalées et migraines. (Dr. Leissner-Harquel).
o 14h – 18h : Pathologie de l’appareil locomoteur : le membre inférieur. (Dr.
Vacher-Seytoux).
Samedi 16 novembre : Salle 413 Bât.3
o 8h 30 – 12h 30 : Maladies de l’appareil digestif. (Dr. Vacher-Seytoux).
o 14h – 18h : Pathologie de l’appareil locomoteur : le membre supérieur . (Dr
Vacher-Seytoux).

►Congrès de la Faformec les 21, 22 et 23 novembre 2019 à Bruxelles.
Thème : « L’art de vieillir avec l’Acupuncture »
Participation très recommandée
www.acupuncture-medic.com

SEMAINE III : 11 – 12 – 13 décembre 2019. Salle 208 Forum






Mercredi 11 décembre :
o 8h 30 – 12h 30 : Séméiologie et traitement des Bi Zheng et Wei Zheng. (Dr
N. Krauth).
o 14h – 18h : ORL et stomatologie. (Dr. A. Krauth).
Jeudi 12 décembre :
o 8h 30 – 12h 30 : Initiation au massage chinois. (principes, indications,
contrindications et techniques de base). (Dr. Vacher-Seytoux).
o 14h – 18h : Principes de la diététique traditionnelle chinoise. (Mme Agnel,
SF).
o 20h – 22h : Enseignement dirigé obligatoire : Exercices pratiques. (Dr.
Senné, Dr. Martini-Hubrecht, Mme Kimmel, SF).
Vendredi 13 décembre :
o 8h 30 – 12h 30 : Etudes et discussion de cas cliniques. (Dr. Bigler).
o 14h – 18h :. La médecine basée sur les preuves : l’évaluation. (Dr. Salvat).

►Samedi 14 décembre, à Strasbourg, séminaire de l’ARFAE animé par le

Dr. Royer sur le thème : « …à définir… ».
Séminaire facultatif et payant au tarif étudiant.
SEMAINE IV : 15 – 16 – 17 janvier 2020. Salle 208 Forum


Mercredi 15 janvier :
o 8h 30 – 12h 30 : Acupuncture et addictions (tabagisme, alcoolisme). (Dr N.
Krauth).
o 14h – 18 h : Prise en charge par acupuncture du vieillissement et de la
pathologie de la personne âgée. (Dr. Bigler).

2



Jeudi 16 janvier :
o 8h 30 – 12h 30 : Gynéco-obstétrique III : pathologie de la grossesse et de
l’accouchement. Le post-partum. (Dr. Uhrweiller)
o 14h – 18h : Le Qi Gong : histoire, principes et indications dans les
traitements préventifs et curatifs des maladies. Exercices pratiques. (Mme
Sitruk).
o 20h – 22h : Enseignement dirigé obligatoire : Discussion de cas cliniques.
(Dr Uhrweiller, Mme Rigault, SF).



Vendredi 17 janvier :
o 8h 30 – 12h 30 : Troubles endocriniens et de la nutrition. (Dr. Antczak).
o 14h – 18h : Acupuncture dans la prévention des maladies et l’amélioration
de la qualité de vie. (Dr. Antczak).

►Samedi 18 janvier, à Strasbourg, séminaire de l’ARFAE animé par le Dr.

Roquère sur le thème : « …à définir… ».
Séminaire obligatoire et gratuit.
SEMAINE V : 06 – 07 – 08 février 2020. Salle 208 Forum






Jeudi 06 février :
o 8h 30 – 12h 30 : Lecture critique d’une publication en acupuncture. (Dr.
Memheld).
o 14h – 18h : Troubles de la sexualité et des organes génitaux externes. (Dr.
Leissner-Harquel).
o 20h – 22h : Enseignement dirigé obligatoire : Cas cliniques. (Dr. Bigler,
Mme Marteau, SF).
Vendredi 07 février :
o 8h 30 – 12h 30 : Prise en charge de la douleur par acupuncture. (Dr. Salvat).
o 14h – 18h : 6 Niveaux, 4 Couches, 3 Réchauffeurs. (Dr. N. Krauth).
Samedi 08 février :
o 8h 30 – 12h 30 : Yu Zheng, Dian Kuang ; pathologie des Ben Shen. (Dr.
Schuck).
o 14h – 18h : Prise en charge des maladies fébriles les plus fréquentes à la
consultation du généraliste acupuncteur. (Dr. Roméo).

SEMAINE VI : 12 – 13 – 14 mars 2020. Salle 208 Forum


Jeudi 12 mars :
o 8h 30 – 12h 30 : Pathologie de l’appareil locomoteur : le rachis ; rachialgies,
hernies discales, NCB et sciatalgies. (Dr. Memheld).
o 14h – 18h : Place de l’acupuncture en traumatologie et autour de l’acte
chirurgical. (Dr. Memheld).
o 20h – 22h : Enseignement dirigé obligatoire : E.F.T. (Dr. Caroff).
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Vendredi 13 mars :
o 8h 30 – 12h 30 : Acupuncture et pédiatrie (Dr. Roméo)
o 14h – 18 h : Prise en charge pratique des douleurs chroniques. (Dr. Bigler).
Samedi 14 mars :
o 8h 30 – 12h 30 : Place de l’acupuncture autour de l’anesthésie et de la
chirurgie. (Dr. Roméo).
o 14h – 18h : Acupuncture et troubles cardiovasculaires.(Dr. Roméo).

SEMAINE VII : 01 – 02 – 03 avril 2020. Salle 208 Forum






Mercredi 01 avril :
o 8h 30 – 12h 30 : Introduction à la pharmacopée chinoise. (Dr. Caroff).
o 14h – 18h : Acupuncture et troubles de l’appareil urinaire. (Dr. Bigler).
Jeudi 02 avril :
o 8h 30 – 12h 30 : Introduction à la crânioacupuncture de Yamamoto. (Dr.
Memheld).
o 14h – 18h : Usage thérapeutique de la théorie des Jing Jin (branches
tendinomusculaires des Méridiens). (Dr. Memheld).
o 20h – 22h : Enseignement dirigé obligatoire : L’examen des pouls (Dr.
Bigler, Mr. Roth, SF).
Vendredi 03 avril :
o 8h 30 – 12h 30 : Maladies de l’appareil respiratoire. (Dr Uhrweiller).
o 14h – 18h : Acupuncture, défense de l’organisme et immunité. (Dr. Bigler).

►Samedi 04 avril 2020 à Strasbourg, séminaire ARFAE par le Dr. Martin sur
le thème : « …à définir… ».
Ce séminaire est obligatoire et gratuit pour tous les étudiants de capacité.

STAGES CLINIQUES OBLIGATOIRES :






Chaque étudiant doit avoir effectué au moins 80 heures (soit 20 demi-journées)
de stages cliniques en cabinet privé ou en 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 à l’enseignant responsable de la Capacité en
communiquant les coordonnées de ce praticien qui devra être titulaire d’un DIU ou
d’une Capacité d’acupuncture et être membre d’une association de FMC adhérente à
la FAFORMEC).
Le 20ème et dernier stage constituera l’épreuve clinique de l’examen final. Il
devra impérativement être effectué auprès d’un enseignant. L’étudiant choisira son
examinateur parmi ses maîtres de stage de l’année.
En cas de déficit du nombre de stages cliniques obligatoires, justifié par un cas de
force majeure, toute participation à des activités (séminaires, congrès,…) de
Formation Médicale Continue, organisées 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.
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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 des deux années qui sera
étudié pendant le déroulement des épreuves. Toutefois, compte tenu des difficultés de
réalisation des stages pendant la période des cours, le contrôle et la validation pourront
éventuellement être différés 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.

AUTRES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES OBLIGATOIRES :


ED, TD et séminaires obligatoires : 30 heures.
o Les 7 ED du jeudi soir couvrent 14 heures.
o TD de recherches bibliographiques : 4 heures
o 2 séminaires à Strasbourg validant chacun 6 heures de FMC : 12 heures
(Ces séminaires obligatoires et gratuits sont ceux signalés dans le
programme ci-dessus).
o Toutes ces activités imposées doivent faire l’objet d’une inscription
au carnet de stage.
 Congrès et séminaires facultatifs: la présentation d’une attestation de participation
à un congrès (AFA, FAFORMEC, AFERA, EFA-ASMAF,…) ou à des séminaires
supplémentaires pourra être jointe au carnet de stage dans un éventuel dossier de
recours auprès du jury d’examen en cas de déficit du nombre de stages cliniques
exigibles (cf. ci-dessus).

EXAMENS : Petit amphi (juin) et salle 113 Forum (septembre)



Lundi 08 juin 2020
Lundi 07 septembre 2020.
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