LA CHIROPRATIQUE -NOTIONS-CLÉS

CURSUS DE BASE -LE TRONC COMMUN

• Une des cinq professions médicales universitaires
• Associe compétences médicales et aptitudes manuelles
• Un plan d‘études dense et passionnant
• Une pratique autonome accessible en 9 ans

Quatre ans de tronc commun: médecine avec option
chiropratique, cours magistraux et cliniques

UNE PROFESSION -- SANS ÉGALE
• Tâches: diagnostic, traitement, conseil et prise en charge
• Compétences: connaissances médicales, aptitudes
intellectuelles et manuelles
• Focalisation: appareil locomoteur, en particulier colonne
vertébrale, musculature et système nerveux
• Traitement: manipulations spécifiques
• Conseil: prévention, posture et mouvement, alimentation

PRÉREQUIS -LE BAGAGE NÉCESSAIRE
• Maturité fédérale ou cantonale
• Réussite du test d‘aptitude aux études de médecine

PETITE FAMILLE -LE CADRE D’ÉTUDES
• Nombre de places limité à l‘Université de Zurich
et à la clinique universitaire Balgrist
• Des étudiants de toutes les régions suisses

Suivez-nous
@chirosuisse

PLUS D‘INFOS:
study-chiropractic.ch

CURSUS 5E ANNÉE -- ACCENT SUR
LES APTITUDES MANUELLES
Diagnostic chiropratique et médical – biomécanique clinique –
techniques chiropratiques – bonnes pratiques professionnelles –
réhabilitation – thérapies

CURSUS 6E ANNÉE -ASSISTANATS CLINIQUES
Assistanat en orthopédie – rhumatologie – neurologie –
radiologie – médecine interne – policlinique chiropratique –
Master en chiropratique

CURSUS 7 -9 ANNÉES -FORMATION POSTGRADE ET
PERFECTIONNEMENT
E

E

Assistanat chez un-e chiropraticien-ne spécialiste –
Formation postgrade à l‘Académie suisse de chiropratique –
Travaux de recherche scientiﬁque – Approfondissement des
techniques – Aspects juridiques et politiques de la profession –
Examen de chiropraticien-ne spécialiste – Préparation et
obtention du doctorat en chiropratique (optionnel).
Le doctorat permet d‘envisager une carrière académique.

Association suisse des chiropraticiens
Sulgenauweg 38, CH-3007 Berne
Téléphone +41 31 371 03 01, Fax +41 31 372 26 54
info@chirosuisse.info, www.chirosuisse.ch
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La chiropratique est l‘une des
cinq professions médicales
universitaires en Suisse.
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SYSTÈME NERVEUX

UNE PROFESSION
D’AVENIR -- DES
S
E
V
I
T
-C
E
L
A
P
S
C
I
R
D
E
É
P
M
DIAGNOSTIC
S
E
T
N
A
L
U
L
M
I
E
T
U
S
N
A
M
TRAITEMENT
Les chiropraticien-ne-s posent un diagnostic global pour
déterminer la cause des douleurs. Ils traitent les patients
essentiellement de leurs mains, par des manipulations
ciblées. Dans bien des cas, on peut ainsi éviter le recours
à des médicaments ou à des interventions chirurgicales.
Les prestations chiropratiques sont couvertes par
l‘assurance-maladie de base.

Une profession médicale d‘avenir et en plein essor,
praticable en toute autonomie dans son propre cabinet,
en groupe, ou en milieu hospitalier, à temps complet ou
partiel, ouverte aux collaborations interdisciplinaires, au
champ de recherche vaste, et impliquant une formation
permanente – telles sont les perspectives stimulantes de
la chiropratique, alliance unique de compétences
médicales et d‘aptitudes manuelles.

Le patient, sa colonne vertébrale, son système nerveux
et leurs interactions sur sa santé et son bien-être sont le
centre d‘intérêt des chiropraticien-ne-s.
Six ans d‘études et trois ans de formation complémentaire en médecine chiropratique en font les spécialistes
de premier recours en cas de douleurs corporelles.

LE PLAN D’ÉTUDES
EN UN COUP D’ŒIL
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Bachelor
de médecine

CURSUS MÉDICAL OPTION CHIROPRATIQUE

FORMATION SUPPLÉMENTAIRE

5

6
Master de
chiropratique

1er examen féd. chiropratique

ÉTUDE
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CHIROPRATICIEN-NE
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Doctorat en
chiropratique

2e examen féd. chiro. spécial.

CONTACT
ESSENTIEL

CHIROPRATICIEN-NE
SPÉCIALISTE

