
L’École Supérieure de Médecine Traditionnelle Chinoise vous propose : 

 
 

 

 
 

Les maladies gynécologiques sont des pathologies courantes. Leur traitement en Médecine Traditionnelle 

Chinoise a de très bons résultats. Suite à une forte demande, nous proposons un week-end à thème 

« Gynécologie » animé par le professeur MA Fan, les 15 et 16 décembre 2018. 
 

Programme : 
 

1- Présentation de la gynécologie en Médecine Traditionnelle Chinoise 

2- Caractéristiques spécifiques en gynécologie : les règles, la leucorrhée, la grossesse, l’accouchement, 

l’allaitement 

3- Prévention des maladies gynécologiques 

4- Les traitements en Médecine Traditionnelle Chinoise pour les maladies gynécologiques courantes 

(en acupuncture, en pharmacopée, en massage, en diététique) : les maladies des règles (règles 

irrégulières, règles en avance, règles en retard, règles longues, règles courtes, règles douloureuses et 

règles hémorragiques), les maladies liées à la grossesse : symptômes du début de grossesse, 

symptômes de fausse couche, traitement après une fausse couche ou après un avortement…, les 

maladies après un accouchement (vertiges, douleurs pelviennes, saignements …), les maladies 

gynécologiques : ménopause, fibrome, kyste, stérilité, cancer gynécologique … 
 

Ce stage s’adresse à tous les praticiens et étudiants diplômés, ainsi qu’aux étudiants en cours de 2
ème

 3
ème

 

et 4
ème

 année. Les étudiants des autres écoles sont également les bienvenus. 
 

Prix du week-end : 220 €uros 
 

Le stage se réalisera à partir de 20 personnes.  

 

 

 

 
 
 

�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse à retourner à l’Institut Shao Yang  : 
 

Nom et Prénom :_____________________________________________________________________________ 

 

Adresse_____________________________________________________________________________________ 

 

Code Postal : _______________Ville : ____________________________________________________________ 

 

Tél.et Email : ________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Joindre un règlement d’arrhes de 120 €uros qui validera votre inscription au stage de Gynécologie 
 

Institut Shao Yang 96, rue de la Part-Dieu 69003 Lyon – Tél : 09 67 45 90 88 – Email : institutshaoyang@gmail.com 

 

Week-end à thème : 

GYNECOLOGIE 
Traitement en Médecine Traditionnelle Chinoise 

Par le Professeur MA Fan 

Les 15 et 16 décembre 2018 

Lieu du stage :      L’Escale Lyonnaise 

100, rue de Créqui 69006 Lyon 

Tél. 04 72 83 06 60 – contact@escale.lyonnaise.org – www.escale-lyonnaise.org 

 

Bus n° 4 et 27 – Métro Foch – Parking payant place Maréchal Lyautey 
 


