
Formation Pathologies
en direct aussi depuis votre domicile

Une solution
pour chaque
situation

de 200h à 550h avec un suivi personnel

chez soi ou en salle de cours, au choix

reconnue ASCA & normes RME

par des pros de la santé

http://www.facebook.com/essr.ch
http://www.essr.ch/pathologies


Informations pratiques
Formation Pathologies

Public cible : ouvert à tous
Prérequis : aucun
La formation Anatomie-Physiologie est conseillée
mais n'est pas obligatoire.

Durée : entre 200h et 550h selon votre méthode
Démarrage : en septembre de chaque année
Lieux : selon les années GE, VD, Visio, à distance
Voir les adresses et les dates en cliquant ICI
Dans le monde entier avec notre système online

Reconnaissances : ASCA, suit normes RME
Chèque Annuel de Formation : 3 x 750 CHF

Prix : dès 3'800chf CHF
avec accès aux ressources, examen compris
Paiement : unique ou échelonné sans frais

Nous contacter
Secrétariat : info@essr.ch ou 022.340.52.18
Direction Pédagogique : laura.escariz@essr.ch
Direction Médicale : francois.dupuis@essr.ch

http://www.essr.ch/pathologies/dates


des formations
conçues pour

s'adapter à 
votre vie

Panne de baby-sitter ? Grippe ?

Eloignement géographique ?

Votre formateur en direct 
chez vous

Tous vos cours 24/24h sur
votre espace-étudiant

http://etu.essr.ch/
http://etu.essr.ch/
http://etu.essr.ch/


Feuille de route formation
médecine académique ESSR

150h 
obligatoires pour toutes les méthodes agrées

Cliquez ICI pour ouvrir l'annuaire des méthodes

Kinésiologie
Réflexothérapie

+ 300h ASCA = 450h + 200h RME = 350h
méthode principale ou groupeméthode principale ou groupe

+ 450h RME = 600h
méthode principale ou groupe

+ 550h DF MA = 700h

Homéopathie
Médecine trad. européenne
Médecine chinoise
Médecine ayurvédique

Acupuncture
Biorésonance
Gestalt thérapie
Homéopathie
Hydrothérapie
Hypnose
Kinésiologie
Libération des cuirasses
Massage médical
Mésothérapie
Microkinésithérapie
Morathérapie
Naturopathie
Nutrition
Ostéopathie
Phytothérapie
Thérapie orthomoléculaire
Training mental
Tunia

Homéopathie
Médecine tibétaine
Médecine chinoise
Naturopathie
Ostéopathie

http://www.essr.ch/feuille-de-route-formation
http://www.facebook.com/essr.ch


S'offrir du temp

Au plaisir,  
Dr. Méd. F. Dupuis, 

www.essr.ch

Je n'ai aucune 
formation médicale

Est-ce pour moi ?

La formation est ouverte à tous

Je serai absent.e, parfois Vous trouverez l'enregistrement
et les supports de cours dans votre
espace personnel

Je ne souhaite pas exercer,
je n'ai pas besoin des certifications

Vous bénéficierez d'une 
flexibilité maximale

Je n'ai pas 
de baby-sitter

+41 (0) 22 340 52 18

Je souhaite m'installer et
exercer en Suisse

La formation à distance vous 
permets de gagner du temps

Vous n'avez pas besoin de vous déplacer

Je n'ai pas internet chez moi Ce n'est pas du tout nécessaire
pour la formation en salle

Mes études 
remontent à loin

La formation comprend un suivi de votre
progression et un soutien en cas de
difficulté jusqu'à votre diplôme

98% 
de réussite

Directeur

La formation à distance m'arrange mais je ne
comprends rien à l'informatique 

Il n'y a aucun système à
installer, tout est prêt sur
votre espace-étudiant !

http://www.essr.ch/
http://www.essr.ch/pathologies
http://www.essr.ch/


Témoignages publiés sur notre
page facebook

"Une super école des profs géniaux et qui savent vous faire
aimer même la biologie moléculaire ! 6 mois pleins de bon
souvenirs !"

"Très bonne école avec une équipe soudée et motivée. Très
bonnes explications et suivi sur le site pour comprendre les
cours et les réviser."

"Super Ecole et bon formateur (Christophe) que je
recommande. 6 mois et déjà fini ça passe trop vite, c' était
passionnant!"

"Excellent le niveau professionnel de ses enseignants,
doublé par une excellente communication avec les
étudiants, venant de l'administration de l'école!! Grand merci
pour votre dédication et professionnalisme!"

"J'ai été enchantée de suivre ma formation premier cycle de
médecine au sein de cette école, de part la qualité des
cours, l ouverture d esprit et l écoute des profs. Je la
conseille très vivement et en toute confiance."

"Super école, les cours sont dynamiques et les professeurs
sont toujours à notre écoute, à recommander sans
hésitation."

"J'ai adoré ma formation à l'ESSR. Les cours étaient très bien
faits, accessible et très intéressants! La direction est toujours
disponible pour répondre aux éventuelles questions et j'ai
été impressionnée par leur gentillesse."

http://www.facebook.com/essr.ch
https://www.facebook.com/essr.ch/reviews/

