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Programme de Pharmacopée chinoise

Heures de 60’
- Théories fondamentales de la médecine chinoise,
tronc commun pour le Tuina, l’Acupucnture et la Pharmacopée :

230 heures

- Matière spécifique de la pharmacopée et méthodes de diagnostic :

284 heures

- Pratique sous mentorat, contrôle des aptitudes et stage pratique :

160 heures

Total pour la méthode thérapeutique

674 heures

Anatomie, physiologie, pathologie (cycle 1)

160 heures

Genève, le 30 juillet 2019

Frédéric Breton

Désignation de la Formation : Médecine Traditionnelle Chinoise : Pharmacopée
Durée de la Formation : 674 heures
Dates des examens : A l’issue de la formatio
Réussite aux examens : note supérieure ou égale à 12/20
Liste des matières et des contenu etc..... : voir pages suivantes
Nom et adresse du prestataire de formation : Institut Liang Shen de Médecine Chinoise – 4
boulevard de la Tour, 1205 Genève.
Nom, Fonction et signature de la direction de l’institution : Frédéric Breton, directeur,

Institut Liang Shen de Médecine Chinoise

两神中医药学院
Programme de pharmacopée
Depuis la promotion 2014-2015 (diplômés en 2019), le programme de pharmacopée de l’Institut Liang
Shen est achevé à l’issue des cinq années du cycle de bas de formation en médecine chinoise qui est
porté à 5 ans.
Outre la formation dans la discipline spécifique (Pharmacopée) qui est détaillée ci-après (voir cidessous : «Programme de Pharmacopée ») , le programme de pharmacopée inclus obligatoirement :
- L’étude des fondements théorique de la médecine chinoise,
- Le diagnostic différentiel selon les organes –entrailles (Zang Fu Bian Zheng-脏腑辨证) issue du Huang
Di Nei Jing (chapitre 20 du Ling Shu, chapitre 22 du Su Wen, etc.), puis développée et popularisée par
Zhang Yuan-Su (张元素-1131-1234),
- L’étude du diagnostic différentiel selon les six système (liujing bianzheng) et des articles canevas (tiguan)
selon le « Traité des blessures dues au froid » de Zhang Zhong-jing (伤寒论 –张仲景 150-219)
- L’étude des méthodes, de compresses médicamenteuse, d’huiles médicamenteuses, de vins
médicinaux à usage externe développée à partir du chapitre 6 du Ling Shu («黄帝内经-灵枢.第06章 寿天
刚柔) et des médecins postérieurs,
- L’étude des maladies de la chaleur-tièdeur (Wen Bing)
- La théorie du Yin Feu de Li Dong Yuan

Pharmacopée
Synthèse des heures de formation
Etudiants diplômés à partir du 16 juillet 2019

I. Présentiel :
- Fondements Théoriques de la Médecine Chinoise :
- Pharmacopée :
II. Non-présentiel :
Pratique sous mentorat, contrôle
des aptitudes pratiques et stages pratiques :

230 heures
284 heures
160 heures

Total pour la pharmacopée :

674 heures

III. Anatomie –Physiologie (cycle 1 ASCA) :

160 heures

Mise à jour du 10 août 2019

Programme de pharmacopée

I. Module 1
A. Les principes de la pharmacopée dans le Huang Di Nei Jing
B. Les produit piquant et tièdes
C. Les formules piquantes et tièdes qui libèrent la surface
I. Module 2
A. Les produits piquants-frais
B. Les formules piquantes et fraîches
C. les Produit qui clarifient la chaleur
D. Les formules qui clarifient la chaleur
E. Les usages de Guizhi Tang dans la Maladie de Taiyang
I. Module 3

A. Les produits qui clarifient la chaleur et rafraichissent le sang
B. Les produits qui clarifient la chaleur et assèchent l’humidité
C. Les produits qui clarifient la chaleur et éliminent la toxine
D. Les formules purgatives qui font descendre
E. La théorie du Feu Yin de Li Dong Yuan
I. Module 4
A. Les produits qui clarifient la chaleur vide
B. Les produits qui purgent et évacuent vers le bas

C. Les produits qui chassent le vent-humidité
D. Les produits aromatiques qui transforment l’humidité
E. Les produit diurétique qui font s’écouler l’humidité
A. Les formules qui éliminent l’humidité
B. Les formules qui transforment le Tan
I. Module 5

A. Les produits qui réchauffent l’interne
B. Les formulent qui réchauffent l’imterne
C. Les produits qui régularisent le Qi
D. Les formules qui régularisent le Qi
E. Les produits qui activent le Sang
F. Les formules qui activent le Sang
G. Les produits qui favorisent la digestion
I. Module 6
A. Les formules digestives
B. Les formules qui harmoniswent
C. Les formules tonifiantes (Qi,Xue,Yin,Yang)
D. Les formules qui calment le Shen
E. Les formules astringentes
F. Les produits qui nourrissent le Sang
G. Les produits qui favorisent la digestion

I. Module 7
Etude des maladies de la chaleur [Wen Bing Xue]
A. Histoire du développement des maladies de la Chaleur
B. Wen Re Bing : Définition – Description
C. Etiologie, Manifestation et Pathogénie des Wen Re Bing
D. Pathologie différentielle selon les 4 couches et les 3 Réchauffeurs
E. Le Diagnostic des maladies de la Chaleur
F. Traitement des Wen Re Bing

I. Module 8
A. Les toniques du Yang
B. Les toniques du Yin
C. 5 formules classiques de la gynécologie
D. Toux
Pathologies du Réchauffeur Moyen en pharmacopée
E. Douleur épigastrique
F. Distension et plénitude épigastrique
G. Cao Za
H. Régurgitations acides
I. Diarrhées
J. Selles Molles
K. Somnolence pot-prandiale
L. Polyphagie
M. Constipation
N. Douleur des hypochondres
O. Cholecystite
I. Module 9
Wu yun liu qi 五运六⽓ – Tian gan di zhi 天⼲地支 Cinq mouvements et six qi
Troncs célestes et Branches terrestres – Applications en pharmacopée
I. Module 10
Dynamique Circulaire des Formules Classiques dans le Système des Quatre
Manifestations, des Cinq Mouvements et des Six Qi.

I. Module 11 –
Du Fu Xing Jue au Shang Han : Approche inclusive du Shanghan Lun, du Nei
Jing et du Fu Xing Jue

I. Module 12 –
- Le diagnostic différentiel selon les organes –entrailles (Zang Fu Bian Zheng脏腑辨证) issue du Huang Di Nei Jing (chapitre 20 du Ling Shu, chapitre 22 du
Su Wen, etc.), puis développée et popularisée par Zhang Yuan-Su (张元素1131-1234).

I. Module 13 –
Etude du diagnostic différentiel selon les six système (liujing bianzheng) et des
articles canevas (tiguan) selon le « Traité des blessures dues au froid » de
Zhang Zhong-jing (伤寒论 –张仲景 150-219)

I. Module 14 –
Etude des méthodes, de compresses médicamenteuse, d’huiles
médicamenteuses, de vins médicinaux à usage externe développée à partir du
chapitre 6 du Ling Shu («黄帝内经-灵枢.第06章 寿天刚柔) et des médecins
postérieurs.

I. Module Examen
Révisions générales en acupuncture
Examens
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