
PRISE EN CHARGE DES TRAUMAS PHYSIQUES À L’AIDE DE L’APPLICATION DES PRODUITS EXTERNES ET AUTRES 

TECHNIQUES ISSUES DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE 
Formateurs : Étienne Simard, Ac. , Stéphane Turbide, Ac. 

30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 2019 

 
Cet atelier s’adresse aux acupuncteurs qui désirent ajouter une modalité thérapeutique dans leur pratique. La partie 
théorique (environ 75% de l’atelier) présentera les stades d’évolution post-traumas physiques ainsi que leurs 
caractéristiques et les approches de traitement associées. L’atelier couvrira aussi les différentes préparations, 
cataplasmes, liniments et trempage en vente sur le marché ou à préparer soi-même ainsi que leurs contre-indications. 
Pour la partie pratique (environ 25%), des produits seront exhibés et des démonstrations de l’usage de ces produits auront 
lieu en classe. 
 
Note : Pour l’usage en clinique de la plupart de ces produits, la règlementation de l’OAQ exige des acupuncteurs d’avoir 
suivi une formation sur l’interaction entre les herbes et la médication. Il serait donc judicieux, pour pouvoir appliquer 
rapidement ces nouvelles connaissances en pratique clinique, d’avoir préalablement  complété cette exigence. 
 
Objectifs :        

 Connaître les stades d’évolution post-trauma physiques et leurs caractéristiques 

 Savoir associer les stades des traumas avec les produits de la pharmacopée externe pour le traitement des 

patients 

 Connaître sommairement les caractéristiques des herbes usuelles utilisées dans la pharmacopée externe 

(chaud/froid/nourrit le sang/disperse les stases, etc.) 

 Connaître et utiliser certains des produits disponibles en vente libre 

 Préparer et utiliser certaines formules d’herbes soi-même 

 Connaître les situations où les produits sont contre-indiqués 

 Pistes d’intégration des produits de la pharmacopée externe en clinique 

 Techniques de premiers soins en médecine orientale 

 

 

Dates : 30 novembre et 1er décembre 2019 / Date d’annulation : 8 novembre 2019 
Horaire : 9h à 17h 
Nombre d’heures : 14h, 1.4 UEC 
Lieu : Collège de Rosemont, Local : À déterminer 
Évaluation : Évaluation écrite  
   
 
Attestation : Une attestation de réussite du Collège de Rosemont attribuant 1,5 UEC (unité de formation continue) sera 
remise 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%.  
 
Coût : $350 avant le 8 novembre 2019, $375 après cette date. 
Inscription et paiement en ligne : www.crosemont.qc.ca/programme/acupuncture/ 

Politiques d’annulation : Toute annulation doit être faite par courriel ou par écrit à l’attention de Marilyne Meloche, 
fcacupuncture@crosemont.qc.ca ou au département d’acupuncture à l’adresse suivante : 6400, 16e avenue, Montréal, H1X 2S9 avant le 8 novembre 
2019. Après cette date, aucun remboursement. Nous nous réservons le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscriptions est insuffisant ou 
en cas de circonstances exceptionnelles. L‘inscription est alors remboursable à 100 % ou au prorata des heures déjà enseignées. 

 


