Objectifs de la formation
Maniement et utilisation professionnels des sangsues dans les traitements locaux et
systémiques , en prenant compte des connaissances scientifiques actuelles sur les modes
d'action de l'hirudothérapie, et sur les réactions de chaque patient aux traitements.

Objectifs de chaque module en détail
Module 1

Bases de l'hirudothérapie / durée: 2 jours
Histoire de l'hirudothérapie, biologie et physiologie des sangsues médicinales,
indications (traitements locaux) et contre indications de la thérapie.
Conservation et manipulation des sangsues.

Module 2

Bases scientifiques et effets secondaires de la thérapie / durée: 1 jour
Mécanisme d'action de l'hrudothérapie, les substances biologiquement actives,
compréhension et thérapies des effets posttraitements et des complications éventuelles

Module 3

L'hirudothérapie moderne systémique / durée: 1 jour
Traitements systémiques dans les maladies chroniques et en prophylaxie

Module 4a Thérapie en groupe / durée: 1 jour
Les participants savent poser les sangsues dans le cadre d'une thérapie de groupe et comment
organiser un cabinet d'hirudothérapie. Les questions juridiques et
la facturation des traitements seront abordées
L'après midi les participants expérimenteront la dynamique d'une thérapie de groupe

Module 4b Ventouses, Baunscheidtisme, mouches de Milan / durée: 1 jour
Les participants sont en mesure de pratiquer une autre méthode de dépuration drastique
(ventouses, Baunscheidtisme et mouches de Milan) Ils connaissent les indications et contre
indications de chacune des méthodes,ainsi que les combinaisons possibles avec l'hirudothérapie.

Module 5a Supervision et exercices pratiques / durée: 1 jour
Possibilité pour chaque thérapeute de présenter ses propres cas . Des thèmes choisis par les
participants seront approfondis. Présentation de cas difficiles. Révision des effets secondaires et
de leurs traitements ainsi qu' exercices pratiques.

Module 5b Expérience d'un Hirudothérapeute expérimenté / durée: 1 jour
Présentation de cas particuliers d'un cabinet de spécialiste (rhumatologie, orthopédrie)

Module 6

Stage dans un cabinet d'hirudothérapie reconnu / 2 demi-journées
Stage dans un cabinet d'hirudothérapie . Perssistance du therapeute dans son travail.

Module 7

Examin QCM d'un heure avec 2 heures pour les corrections / durée: 1/2 jour
Contrôle des connaissances avec discussions des réponses et réflexion sur ses propres
connaissances. Remise des diplômes

Modules obligatoires (36 heures)

Modules obligatoires au choix (14 heures)
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