HUMAN
& HEALTH CENTER

BIOLOGIE, PHYSIOLOGIE, PATHOLOGIE,
EPIDEMIOLOGIE, PHARMACOLOGIE
TRONC COMMUN BM2 - CYCLE 1 ASCA + RME

Prérequis / Public
Ouvert à tous et aux
professionnels de la santé en
cours de formation qui doivent
obligatoirement intégrer ce
cours dans leur cursus.
Cours également accrédité
ASCA pour la formation
continue des Thérapeutes et
répond également aux normes
RME, Kinésuisse et OrTra TC et
APTN

Prix et inscriptions
• Prix du cours: 2’950.-CHF
• Durée: 152h / (23 jours)
Pour les cours à Human &
Health Center Sàrl
Grand Hôtel des Bains, Route
des Bains 48, 1892 Lavey
Et
HHC salle de cours
ZI les Marais 16
1890 St-Maurice
Tel: +41(0)24 471 87 80 ou
+41 (0)78 608 59 52
Email: info@hhc-formations.ch

Description /Définition
Parmi les principaux thèmes abordés : Connaissances de
base de l’humain, composition moléculaire de la matière
vivante, la cellule, la neurophysiologie, le système nerveux
(végétatif, central), les divers systèmes : musculaire,
osseux, cardiaque, vasculaire, lymphatique, immunitaire,
endocrinien, digestif, reproducteur, respiratoire, urinaire,
tégumentaire, métabolisme, les 5 sens, apparition,
évolution et épidémiologie des maladies, pharmacologie,
physiopathologies en lien avec les principaux systèmes,
compréhension de la santé/hygiène fondamentale,
psychologie/psychosomatique, troubles mentaux, mesures
d’urgences, hygiène vitale, anamnèse/diagnostic, …

Objectifs du cours
Maîtriser les connaissances de bases en anatomie,
physiologie, pathologie, psychologie, pharmacologie et
épidémiologie.
✦
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Contenu
Psychologie de base (uniquement si reconnaissance
ASCA et RME)
✦

Michèle Kurt

Christiane Beugels

✦

Cytologie et biologie

✦

Chimie, tissus et terminologie

✦

Système sanguin et lymphatique

✦

Système immunitaire

✦

Système cardio-vasculaire +

✦

Système nerveux

✦

Système respiratoire

✦

Appareil locomoteur

✦

Endocrinologie

✦

Système url-génital

✦

Dermatologie et Système gastro-intestinal

✦

Pathologies générales

✦

Infections et épidémiologie

✦

Pharmacologie

✦

Troubles mentaux

✦

Anamnèse

✦

Mesure d’hygiène et d’urgence

✦

Examens écrits et oraux

Certification
A l’issue du cours chaque participant recevra un certificat
suite à la réussite des examens écrits et oraux.

Formateur/trice(s)
Michèle Kurt: pharmacienne, formatrice d’adulte pour le
BM2 et pharmacologie
✦

Jean-Jacques
Demarteau
Détail des dates sur le site:
www.hhc-formations.ch

Christiane Beugels: formatrice d’adulte, cheffe de
projet, infirmière spécialisée, formatrice pour le module
BM2
✦

Jean-Jacques Demarteau: biologiste, kinésiologuehoméopathe, formateur en anatomie palpatoire et
Kinésiologie
✦
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