
ANATOMIE ET POINTS D’ACUPUNCTURE ÉTUDE SUR CADAVRES À L’UQTR  
Formateur : Sylvain Cardinal, acupuncteur, et un professeur en anatomie à l'Université du 

Québec à Trois-Rivières  

31 MAI 2019 
 

Cette formation s’adresse aux acupuncteurs en exercice ou aux étudiants finissants qui 
souhaitent : 

• Approfondir les connaissances anatomiques, en particulier aux points d’acupuncture 

• Améliorer la sécurité des punctures dans le but d’éviter les accidents de nature 
anatomique 

• Préciser la localisation des points d’acupuncture sur cadavre.  

 

Déroulement :  

De 8h30 à 16H : formation dans le laboratoire d’anatomie à l’UQTR  (Université du Québec à 
Trois-Rivières). L’enseignement est donné par un professeur d’anatomie avec l’assistance d’un 
enseignant en acupuncture, Sylvain Cardinal.  

• Étude sur cadavres déjà préparés par le personnel en anatomie de l’UQTR. 

• Identification des différentes structures anatomiques en lien avec les points 
d’acupuncture. 

• Il sera possible de palper les différents cadavres et d’y pratiquer certaines 
punctures. 

• Discussion quant à l’orientation et la profondeur de puncture des points 
d’acupuncture en relation avec différentes structures anatomiques dans le but 
d’éviter des accidents de nature anatomiques. 

 

De 16H à 16H30 : retour en groupe,  

• Synthèse des régions et structures anatomiques à risque 

• Précision sur les profondeurs de puncture de la région lombaire 

• Évaluation sous forme de questions (à répondre en sous- groupe) 

 

Pour ce séminaire deux attestations seront émises : l’une provenant de l’UQTR (Université du 
Québec à Trois-Rivières) pour la partie anatomie en laboratoire et une attestation de réussite 
donnant 0.7 UEC sera émise par le Collège de Rosemont à tous les participants ayant complété la 
formation par la réussite de l’évaluation et la confirmation de leur présence dans un ratio de 80%.  

 



Date: 31 mai 2019 
Durée : 7 h (0.7 UEC) 
Horaire: De 8h30 à 16h30  avec une heure de pause pour le dîner  
Lieu: Université du Québec à Trois Rivières : point de rencontre à 8h15 

  
  
 Pour s’y rendre : 

 À partir de Montréal (75 minutes)   À partir de Québec (75 minutes) 

 

 

 Autoroute 40 Est jusqu'au bout 

 

 

 Autoroute 55 direction Sud 

 

 

 Sortie #183 boulevard Jean-XXIII 

 

 

 Boulevard Jean-XXIII direction Est 

 

 

 Tournez à gauche sur le boulevard des Récollets 

 

 

 Tournez à droite sur l'avenue Gilles-Boulet 

    

  

 Autoroute 40 ouest 
 Sortie #199 boulevard Des Forges 
 Tournez à droite boulevard des forges 
 Continuez tout droit 
 Tournez à gauche sur boulevard des Récollets 
 Tournez  à gauche sur l’avenue Gilles-Boulet 

  
  
  
 Évaluation : Test écrit fait sur place  

Places limitées: Minimum de 12 participants et maximum de 20  

Coût: 340$  si l’inscription est faite avant le 10 mai 2019 et 365$ après cette date.  
Inscriptions en ligne sur le site du département d’acupuncture du Collège de Rosemont : 
acupuncture.crosemont.qc.ca/formation-continue/activites-de-perfectionnement-2018-2019/ 

Politique d’annulation. La politique d’annulation est stricte : toute annulation doit être faite par écrit à 
l’attention de Marilyne Meloche à l’adresse suivante : 6400 16e avenue Montréal H1X 2S9, ou via courriel 
fcacupuncture@crosemont.qc.ca  avant le 10 mai 2019. Pour toute annulation faite après cette date, aucun 
remboursement possible. Toutefois, si le collège annule l’activité, la totalité du montant sera remboursée. 
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