
	  

	  

  Critères d'admissibilités  des Naturopathes EMDAC 
 

Exigences minimales académiques pour le certificat ( n.d. ): 1000 heures 

Anatomie + Physiologie   Pathologies 

Module 1 - Système cardiovasculaire  
Le sang : composition et fonction 
Le cœur : anatomie/physiologie 
Les vaisseaux sanguins et l'hémodynamique 

Module 1 
Pathologies du système cardiovasculaire 

Module 2  - Système respiratoire     
Les organes importants 
Physiologie de la respiration 
Régulation de la respiration  

Module 2 
Pathologies du système respiratoire 

Module 3 - Système digestif    
L'organisation de la digestion (les étapes) 
Les organes digestifs : anato/physio   

Module 3 
Pathologies du système digestif 

Module 4  - Système lymphatique     
Les vaisseaux et la circulation lymphatique 
Les tissus lymphoïdes 
Les défenses non-spécifiques 
Les défenses spécifiques (immunité) 

Module 4 
Pathologies du système lymphatique 

Module 5 - Système urinaire      
Les reins : anatomie/physiologie 
Formation de l'urine : Étapes 
Anatomie/physiologie du système urinaire 

Module 5 
Pathologies du système urinaire 

Module 6 - Système nerveux      
Anatomie/physiologie 

Module 6 
Pathologies du système nerveux 

Module 7 -Système endocrinien     
Les glandes endocrines 
Les hormones et leur physiologie 
Les glandes endocrines et leurs fonctions 

Module 7 
Pathologies du système endocrinien 

Module 8 - Système squelettique     
Anatomie de base 

Module 8 
Pathologies du système squelettique 

 
• La qualité des aliments  
• Les nutriments essentiels 
• Les suppléments et vitamines  
• Les boissons  
• Les bases d'une alimentation équilibrée  
• L'action physiologique  



	  

	  

 
 
 
• Les combinaisons alimentaires  
• L'étude des différents types de régimes  
• L'étude des différents groupes de personnes en fonction de leur nutrition et les liens 

diathésiques. 
•  
Études de différentes plantes Principales utilisées dans le monde pour leurs vertus 
médicinales, leur habitat, leurs 
principaux effets et leurs usages traditionnels pour différentes pathologies 

• Aspect légal des pratiques pour les Naturopathes au Québec  
• La gestion des renseignements personnels et confidentiels du dossier client  
• Thèse sur une pathologie de votre choix  
• La rencontre et l'interrogation du patient, la constitution du dossier des naturopathes, 

les conseils et les recommandations des naturopathes pour les traitements. 
 

Exigences minimales académiques pour le doctorat (N.D.): 5400 heures 

Le cursus ci-dessous s'applique dépendament du programme de formation et les 
équivalences. 

• Anatomie/Physiologie programme avancé (300 heures) 
• Pathologie programme avancé (250 heures) 
• Nutrition avancé programme avancé (200 heures) 
• Herbologie Niveau II (350 heures) 
• L'homéopathie (250) 
• Hypnothérapie (335 heures) 
• Médecine homéopathique (200 heures) 
• Aromathérapie (100 heures) 
• Réflexologie (150 heures) 
• Technique énergétique/M.R.P. (200 heures) 
• Médecine chinoise (300 heures) 

 
 
 
 
	  


