Pathologie

Description

Vous vous destinez à comprendre les maux de cette civilisation rapide et stressante et aspirez
à trouver des solutions pour vous ou les autres ? Avec la formation «Module Pathologie», vous
apprenez à comprendre les rouages de la maladie et de la guérison pour pouvoir ouvrir
différentes portes dans des formations de la santé telles que « Massage classique- module 1 et
2, drainage lymphatique, massage aux pierres chaudes et autres. »

Contenu

Médecine académique
Pathologies spécifiques 40 heures (Cardiologie et angiologie, pneumologie, neurologie,
traumatologie, rhumatologie, dermatologie, néphrologie, urologie, gastro-entérologie,
endocrinologie, immunologie et hématologie)
Notions de pharmacologie générales 8 heures
Anamnèse et diagnostiques 27 heures
Psychologie et psychosomatique 23 heures

Prérequis

Diplôme de fin d'apprentissage ou autre jugé équivalent
Age minimum : 20ans
Avoir une attestation « Module Anatomie et physiologie » de l'Ecole-club Migros ou formation
équivalente dans le domaine respectif
Entretien individuel à l'Ecole-club Migros

Groupe cible

Vous êtes intéressé par tout ce qui touche à la santé et en particulier dans les domaines du
massage, du sport et de la nutrition
Vous désirez améliorer vos connaissances personnelles dans le milieu de la santé et des
pathologies
Vous aimeriez acquérir, dans le cadre d'une formation, les aptitudes nécessaires à une
qualification supplémentaire

Objectifs

Vous comprenez les mécanismes de la maladie physique et psychique
Vous pouvez interpréter précisément le bilan diagnostic établi par vous-même, définir des
objectifs et concepts de traitement
Vous maîtrisez la conduite d'un entretien individuel avec un patient
Vous savez réaliser et mettre en œuvre des concepts de consultation en santé
Vous êtes capable de diriger votre propre entreprise liée aux soins de santé publique

Attestation

Après la réussite de vos examens, vous recevrez une attestation « Module Pathologie » de
l'Ecole-club Migros.
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Durée

Total

98.00 période(s)

Ecolage

CHF

2,590.00

Lieu du cours
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