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Formation : BM - Bases médicales

 

Titre : Diplôme de BM - bases 
médicales TC

 

Reconnaissances : ASCA / NVS / 
RME/ Diplôme fédéral TC 

 

Pré requis : 
Avoir 25 ans révolu


Etre titulaire au minimum d’un CFC 
(Bachelor, brevet fédéral, diplôme de 
l’enseignement supérieur, etc); CFC 
ou diplôme dans les métiers de la 
santé est un plus


Expérience professionnelle 
extrascolaire


Solide motivation


Admission sur évaluation du dossier 
et entretien avec la direction

 

Durée : 180 heures

 

Lieux des cours : Lausanne

 

Contact et Conseils : 
Anne-Françoise Piccard

anne-francoise.piccard@epsn.ch

 

Supports de cours : polycopiés

remis à chaque cours

 

Prix : 
Paiement en 1 fois : 
3'600 CHF

 

Paiement en 2 fois : 
3'700 CHF

 

Paiement en 3 fois : 
3'705 CHF

 

Paiement en 6 fois : 
3'744 CHF

Description 
De bonnes connaissances en anatomie, physiologie et pathologie 

constituent sans aucun doute un excellent point de départ pour entamer

une carrière enrichissante dans une des multiples professions du 

domaine de la santé.

 

Dans le but de centraliser les cours donnés aux praticiens TC 
concernant les bases médicales et en perspective du futur brevet 
fédéral TC, l'EPSN a adapté son programme dès la rentrée 2016-2017. 
L'entier de la formation est prévue pour répondre aux exigences 
connues à ce jour édictées par les instances compétentes que cela soit 
au niveau du contenu ou du nombre d'heures requis (180 heures 
minimum en présentiel).

 

Objectifs 
Compréhension globale du corps humain au travers des sciences de

base telles que la biologie, la chimie, la physique, l’anatomie, la

phyiosiologie et la pathologie. Le but de ce cours est de vous amener,

en fin de cursus, à connaître dans les grandes lignes  le fonctionnement 
du corps dans son ensemble et d’acquérir un peu de vocabulaire 
médical pour pouvoir communiquer avec aisance et professionnalisme 
avec les autres partenaires de la santé. Finalement, les cours de gestion 
du risque et de limites/possibilités de la TC ont pour but de vous faire 
prendre conscience des limites de votre pratique thérapeutique.

 

Contenu 
➔ Module BM1 - Premiers secours, réanimation

• Réanimation BLS-AED


 

➔ Module BM2 - Biologie, anatomie, physiologie, pathologie, 

• épidémiologie, pharmacologie

• Biologie 

• Anatomie / Physiologie

• Pathologie générale 

• Physiopathologie / pathologie

• Pharmacologie

• Pathologie infectieuse et épidémiologie


 

➔ Module BM3 - Sécurité des clients / Sécurité des thérapeutes

• Gestion du risque

• Collaboration avec des spécialistes médicaux

• Limites et possibilités de la TC

• Hygiène
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