
Webinaire :

Richesses et subtilités de la sémiologie de la langue en MTC

Organisateur Association Suisse des Praticiens de Médecine Traditionnelle Chinoise 
(ASPMTC)

Date Samedi 23 avril 2022

Horaires 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00

Enseignant Docteur Bernard Verdoux (Narbonne, F)

Langue Français

Accès Via la plateforme Zoom
Lien de connexion envoyé à compter du lundi 18 avril, dès réception du paiement
Conditions d’interaction équivalentes à du présentiel (caméra et microphone)
Enregistrement accessible, sous certaines conditions

Participants Praticiens d’acupuncture, de MTC, de Shiatsu

Prix Frs. 80.- pour les membres ASPMTC et les élèves en formation à l'ESC
Frs. 110.- pour les non-membres
Compte IBAN : CH170900 0000 1729 6228 6 / BIC : POFICHBEXXX/BVR

Conditions Délai d’inscription fixé au lundi 18 avril 2022
Inscription retenue dès réception du paiement et confirmée par e-mail avec le reçu
En cas de désistement après le 18 avril ou si abandon, pas de remboursement
En cas d'annulation par les organisateurs, la totalité du paiement sera remboursée
Seuls les participants présents recevront une attestation de formation

Attestations 6 heures (60 mn) de formation continue
Attestation et reçu délivrés par e-mail

Contact Vincent Zahnd, responsable de la formation continue
E-mail : formation@acu.ch – Tel : 078 622 95 14

Description du cours

L’examen de la langue est une étape fondamentale du diagnostic en MTC.
Cet examen est très accessible au praticien occidental dont le canal visuel est bien développé et 
qui dispose d'outils techniques permettant l'analyse fine, la reproductibilité, la comparaison et 
l'archivage.

Je proposerai une méthodologie photographique pour ceux intéressés par les prises de vue.

mailto:formation@acu.ch


Nous verrons ensemble, après le rappel de la sémiologie de base, les subtilités et les pièges qui la 
caractérisent.

Des exemples cliniques avec photos tirés de 40 ans de pratique viendront illustrer le propos.

Le programme détaillé :

 Généralités sur la sémiologie et la langue
 Rappel de la glossologie de base
 Etude détaillée des fissures et des points rouges
 Etude détaillée de la topographie des enduits
 Méthodologie photographique

Enseignant Dr Bernard Verdoux, Docteur en médecine retraité

Poste de médecin chef de secteur sanitaire en Guyane en 1978 et 1979.
Installation libérale à Narbonne de 1980 à 2018 avec une activité centrée sur l’acupuncture et la 
médecine manuelle.

Postes de FFI en SAMU, un an
Postes de FFI en psychiatrie, un an
Formation en médecine tropicale, en 1976
Poste d’attaché au service d’acupuncture du Professeur Bossy, en 1978
Chargé de cours à la Faculté dans le cadre des diplômes d’acupuncture, de 1987 à 2018
Membre de l’Association Française pour l’Etude et la Recherche en Acupuncture (AFERA):
Participation à un séjour d’étude de l’acupuncture en Chine en 1981 et à l’enseignement de 1982 
à 1986, à l’organisation et aux différentes activités de recherche et de perfectionnement de 
l’AFERA de 1987 à 2018.
Enseignant de Tai Ji Quan et de Qi Gong au sein de l’association « les amis du Tao » de 
Narbonne, depuis 1990 .

Dr Verdoux est l’auteur de nombreuses publications internes à l’AFERA sur les sujets 
suivants : 

 Action de l’acupuncture en POSTUROLOGIE et SADAM, 
 Fibromyalgies, douleurs et dépression
 Manipulations vertébrales
 Iconographie de la langue
 Aspects émotionnels, stress et stase du Qi, fer et Sang
 Endocrinologie et maladies métaboliques, les statines

Et lors de congrès notamment sur :
 « Faites parler la langue » en 1995
 Travaux pratiques sur la sémiologie de la langue en 2001 et 2002
 « Les dessous de la langue » en 2010
 « Sémiologie de la langue chez la femme » en 2014
 « Sémiologie évolutive de la langue » en 2015
 « Langue et méridiens » en 2017
 « Examen de la langue dans la Covid-19 » en 2022



Inscription

ASPMTC
Avenue du Mail 11, 1205 Genève
079 439 93 82
secretariat@acu.ch
www.acu.ch

mailto:secretariat@acu.ch

