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Perfectionnement en diagnostic
Ce stage est destiné aux étudiants ayant terminé leur cycle de formation ou en cours de formation mais
possédant les bases théoriques du diagnostic, et désireux d’approfondir les mécanismes permettant
d’effectuer correctement un diagnostic différentiel en médecine chinoise.
Il s’appuiera sur la réflexion et la discussion autour d’un certain nombre de cas cliniques, de difficulté
variable, ainsi que sur l’analyse in extenso de cas de patients présents.
Il permettra, à partir de ces différents cas, de mettre en évidence une méthodologie concrète et efficace
pour aboutir rapidement à l’établissement d’un diagnostic précis et pertinent.
En particulier les étudiants souhaitant se présenter à l’examen national (DNMTC) y trouveront l’occasion
de renforcer leur compréhension du diagnostic différentiel et de mieux se préparer aux épreuves
théoriques et pratiques de l’examen.
La présence de patients lors du stage permettra de travailler tout particulièrement sur la méthodologie
du questionnement, ainsi que sur l’observation et la palpation des pouls.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La formation se déroulera dans les locaux de l’Institut, 91 rue de Charenton Paris 12ème, sous forme de deux
week-ends, pouvant être suivis indépendamment :
• samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016 de 9h à 18h,
• samedi 11 et dimanche 12 février 2017 de 9h à 18h.
Tarif : 220 € le week-end, 400 € les 2 week-ends (+ 25 € d’adhésion à l’association)
(en cas de prise en charge par un organisme, le tarif est majoré de 50%)

Premier versement de 60 € à l’inscription à titre d’arrhes (le chèque ne sera pas encaissé avant le stage). Le solde
sera réglé le premier jour du stage.
En cas de désistement moins de 15 jours avant le début du stage, les arrhes seront conservées.

!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL
(en cas de prise en charge par un organisme, demander le formulaire correspondant)

NOM : ………………………………….……..

PRENOM : ……………………………………………..……….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………….……………….….
CODE POSTAL : ………………….

VILLE : …………………………………………………….……………..

TELEPHONE : ……………………………. MAIL :…………………………………………………….………………
Je m’inscris au stage « Perfectionnement au diagnostic », pour le (les) week-end(s) suivant(s) :
❑ 5 - 6 novembre 2016

❑ 11 - 12 février 2017

Je joins un chèque d’arrhes d’un montant de 60 € à l’ordre de « Jean Ripoll ». Je règlerai le solde ainsi que l’adhésion
annuelle à l’association (25€) s’il y a lieu, le premier jour du stage.
Signature :

Bulletin à renvoyer à : Jean Ripoll - 91 rue de Charenton - 75012 Paris

