
 
 



ASMAF-EFA 

Association Scientifique des Médecins Acupuncteurs de France 

École Française d’Acupuncture 

 

Organise un voyage d’étude en Acupuncture & Moxibustion 
à Rome (Italie) 

du 07 au 16 juin 2022 
 

 
 

Dates : du mardi 07 au jeudi 16 juin 2022 

 

Lieu : Université de médecine et de chirurgie de l'Université Unicamillus de Rome [1] 

Via di Sant'Alessandro, 8, 00131 Roma RM, Italie 

 

 
 

Prix du stage : si 15 participants : 900€ (tarif adhérent), 1050€ (non adhérent). Ce tarif inclut : cours 

théorique, pratique et démonstration sur les patients avec traduction en français + la disponibilité des 

professeurs. 

 

Déroulement du stage : 
 

➢ Blouse blanche impérative 

➢ Respect des règles sanitaires Anti-Covid en vigueur [2]. 

 

Mardi 07 juin 2022 (J1) 
- 10h00-13h00 : L'acupuncture dans la prise en charge des douleurs pelviennes (bases 

théoriques et protocoles cliniques) 

- 14h00-15h00 : L'auriculothérapie comme thérapie de soutien dans la douleur pelvienne (bases 

théoriques et protocoles cliniques) 

- 15h00-17h00 : Démonstration sur de vraies patientes 

Mercredi 08 Juin 2022 (J2) 

 
1 Saint Camillus International University of Health Sciences est une université privée reconnue par le ministère italien de 

l'Éducation, de l'Université et de la Recherche en novembre 2017. 

 
2 Covid-19 : quelles sont les mesures sanitaires en vigueur dans chaque pays d'Europe 

https://www.touteleurope.eu/societe/confinement-couvre-feu-restrictions-que-font-les-pays-europeens-face-a-la-pandemie-de-

covid-19/ 
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- 10h00-13h00 : Acupuncture et moxibustion dans la version fœtale (bases théoriques et 

protocoles cliniques) 

- 14h00-17h00 : Démonstration sur patientes 

Jeudi 09 Juin 2022 (J3) 
- 10h00-13h00 : Introduction aux troubles du cycle menstruel, première partie (bases 

théoriques) 

- 14h00-17h00 : Traitements par acupuncture des troubles du cycle menstruel, première partie 

(protocoles cliniques) 

Vendredi 10 Juin 2022 (J4) 
- 10h00-13h00 : Introduction aux troubles du cycle menstruel, deuxième partie (bases 

théoriques) 

- 14h00-17h00 : Traitements d'acupuncture dans le traitement des troubles du cycle menstruel, 

deuxième partie (protocoles cliniques) 

Lundi 13 Juin 2022 (J5) 
- 10h00-11h00 : Indications et contre-indications de l'acupuncture pendant la grossesse 

- 11h00-13h00 : Acupuncture et Auriculothérapie dans le traitement des lombalgies de la 

grossesse (bases théoriques et protocoles cliniques) 

- 14h00-17h00 : Démonstration sur patientes 

Mardi 14 Juin 2022 (J6) 
- 10h00-13h00 : Rôle de l'acupuncture comme support dans la procréation assistée 

- 14h00-17h00 : Acupuncture et moxibustion dans le déclenchement de l’accouchement 

Mercredi 15 Juin 2022 (J7) 
- 10h00-13h00 : Prise en charge des nausées pendant la grossesse (bases théoriques et 

protocoles cliniques) 

- 14h00-17h00 : Acupuncture dans le traitement des troubles de la ménopause 

Jeudi 16 Juin 2022 (J8) 
- 10h00-13h00 : Acupuncture dans le traitement de la dysménorrhée primaire et secondaire 

- 14h00-17h00 : Démonstration sur de vraies patientes 

Ce programme pourra subir quelques changements (mineurs) si les conditions locales l’exigent. 

Une traduction de l’italien vers le français est prévue. 

 

Transports, logement, repas sur place, visites : à votre charge. 

Nos partenaires italiens ont négocié des tarifs préférentiels auprès de l’hôtel Al Casaletto, Via 

Settecamini 3, 00131, Rome (https://www.alcasaletto.it/it/) situé à 2 km de l’Université accessible en bus. 

 

- Chambre double à 89,00 € par chambre, par nuit, possibilité d'utilisation simple avec lit double 75 

euros 

- Chambre double twin superior à 99,00€ par chambre, par nuit 

- Chambre individuelle avec lit français à 69,00€ par chambre, par nuit 

- Chambre triple à 69,00€ par chambre, par nuit 

- Chambre triple à 111,00€ par chambre, par nuit 

- Chambre quadruple à 129,00€ par chambre, par nuit 

➢ Les tarifs comprennent le petit-déjeuner, le parking gratuit et le wifi gratuit. 

➢ Ils n'incluent pas la taxe de séjour de 3,00€ par personne et par jour pendant les 10 premiers jours. 

➢ Chaque chambre dispose d'une salle de bains privative avec douche, télévision et minibar. 

 
Pour bénéficier de ces tarifs, vous devez répondre rapidement. 

 
A qui est destiné ce stage ? 
➢ Que vous soyez étudiant(e) en DIU d’Acupuncture Obstétricale ou en Capacité Médicale 

d’Acupuncture, que vous soyez déjà praticien : vous trouverez grand bénéfice à participer à ce 

stage de pratique hospitalière en MTC. 

➢ Le nombre de stagiaires est limité aux 15 premières personnes inscrites. 
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Partenaires : 
➢ Asmaf-Efa : Association Scientifique des Acupuncteurs de France- École française 

d’Acupuncture (https://meridiens.org/asmaf/index.php/qui-sommes-nous) 

➢ Revue Acupuncture & Moxibustion : https://meridiens.org/asmaf/index.php/acupuncture-

moxibustion-la-revue 

➢ Associazione Italiana Agopuntura : https://www.agopuntura.it/ 

➢ Université de médecine et de chirurgie de l'Université Unicamillus de Rome : 

https://www.unicamillus.org/ 

➢ Acupuncture World-Asiamed : https://www.acupunctureworld.com & https://www.asiamed.com 

 

 

Contact : 
➢ Dr Florence PHAN-CHOFFRUT : phan-choffrut@wanadoo.fr 

➢ Dr Jean Marc STEPHAN : jean-marc.stephan2@univ-lille.fr 
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Adhésion à L'ASMAF-EFA 

 

 

L'adhésion à l'ASMAF-EFA 2022 (50€) vous permet de bénéficier de divers avantages : 

1. Réduction tarifaire à l’inscription pour les stages ainsi que pour les différents congrès, DPC et séminaires 

organisés par l’ASMAF-EFA et la FA.FOR.MEC. 

2. Inscription sur l’annuaire professionnel si vous êtes docteur en médecine : https://acupuncture-medic.fr/ 

3. Remise de 15% vous sera accordé pour l’achat des aiguilles TeWa, Asiamed et tout autre matériel durant toute 

l’année 2022 sur le site partenaire : https://www.acupunctureworld.com. 

Le coupon de remise vous sera adressé dès réception de votre adhésion. 

4. Acquisition du Huangdi Neijing Suwen (traduction de Husson) au tarif préférentiel de 130€ au lieu de 180€ pour 

les non adhérents 

 

  

https://meridiens.org/asmaf/index.php/adhesion-a-l-asmaf-efa/10-adhesion-a-l-asmaf-efa
https://www.acupunctureworld.com/
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Bulletin d’inscription 
 

NOM : 
 

Prénom : 

Profession : 
 

Étudiant(e) en : 

➢ DIU Acupuncture Obstétricale 

➢ Capacité en Acupuncture 

➢ Université de : 

 
Date de Naissance : 
 

 
 

Adresse : 
 
Code Postal : 
 

Ville : 

 1 : 
 

 2 : 
 

 : 
 

 

Barrez les mentions inutiles 
 

- Je suis adhérent Asmaf-Efa 

- Je souhaite adhérer à l’Asmaf-Efa 

- Je ne souhaite pas adhérer à l’Asmaf-Efa 
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Participation au stage : 
 
✓ Adhérent Asmaf-Efa (900€) x …. 

 

✓ Non-Adhérent Asmaf-Efa (1050€) x …. 

 

 

Barrer les propositions inutiles et entourez votre 
choix 

Ajoutez la taxe de séjour 
 

1. Chambre double à 89,00€ par chambre, par nuit, 

possibilité d'utilisation simple avec lit double 75 euros 

2. Chambre double twin superior à 99,00€ par chambre, 

par nuit 

3. Chambre individuelle avec lit français à 69,00€ par 

chambre, par nuit 

4. Chambre triple à 69,00€ par chambre, par nuit 

5. Chambre triple à 111,00€ par chambre, par nuit 

6. Chambre quadruple à 129,00€ par chambre, par nuit 

➢ Les tarifs comprennent le petit-déjeuner, le parking 

gratuit et le wifi gratuit. 

➢ Ils n'incluent pas la taxe de séjour de 3,00€ par 

personne et par jour pendant les 10 premiers jours. 

Pour une arrivée Lundi 06/06/2022 

Et 

Départ Jeudi 16/06/2022 : 9 nuitées 

Départ Vendredi 17/06/2022 : 10 nuitées 

 

 

 

 

 

Chambre :                     € x          nuitées 

Taxe de séjour :           3€ x          nuitées 

 

 

Total logement :                         € 

Stage : 

Logement : 

€ 

€ 

Adhésion Asmaf-Efa (facultative) 50€ € 

TOTAL € 

 

Et je règle : au plus tard le 31 mars 2022 

 

 

Date :      Signature : 

 

 
A retourner, accompagné de votre règlement par : 

➢ Chèque libellé à l’ordre de l’ASMAF-EFA à l’adresse suivante : ASMAF-EFA - Dr Jean-Marc STEPHAN, 172 

rue Jean-Jaurès, 59255 HAVELUY – FRANCE. 

ou 

➢ Virement bancaire possible au profit du compte ASMAF-EFA : IBAN (International Bank Account Number) : 

FR76 3007 6025 9935 9056 0020 017. Code BIC (Bank Identifier Code) : NORDFRPP 

(En cas de virement retourner le formulaire accompagné de la copie du justificatif de virement). 

ou 

➢ Régler directement par Paypal ou Carte Visa ou Mastercard en allant sur le site de l’ASMAF-EFA à cette 

adresse : https://meridiens.org/asmaf/index.php/adhesion-a-l-asmaf-efa 
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Rome 

Rome, cité éternelle 

Rome est la capitale de l’Italie avec 2,8 millions d’habitants, les Romains. Selon la légende, Rome aurait 

été fondée par les jumeaux Rémus et Romulus en 753 avant J.C. La ville se situe le long du fleuve Tibre et a 

été construite sur sept collines, nommées le Palatin, l’Aventin, le Capitole, le Cælius, l’Esquilin, le Quirinal 

et le Viminal. La zone autour du Palatin et du Capitole surtout est devenue plus tard le centre du pouvoir de 

l’immense Empire romain. Vous y trouverez de nombreuses ruines et fouilles archéologiques du Forum 

Romain et vous aurez dans le Colisée une idée de la façon dont les gladiateurs devaient se battre dans cet 

énorme amphithéâtre romain. Le Panthéon, de nos jours une église, est avec son remarquable toit rond 

ouvert, l’un des bâtiments les mieux conservés de l’époque romaine et la Via Appia vous emmène dans un 

voyage dans le temps sur l’une des plus anciennes voies de Rome. En fait, la ville entière de Rome est un 

immense musée et il n’est donc pas étonnant d’apprendre que tout l’ancien centre-ville est sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. 

La Cité du Vatican a un statut bien particulier de micro-état, le pape étant son chef-d’état. Cet état 

n'occupe que 44 hectares, la plus grande partie étant occupée par la 

basilique Saint-Pierre avec la place Saint-Pierre attenante, connue en 

raison des bénédictions « Urbi et Orbi » du pape. Pour de nombreux 

visiteurs, la Chapelle Sixtine, faisant partie des musées du Vatican, 

sera le point culminant de leur visite à la Cité du Vatican. L’endroit, 

connu de par les conclaves qui y sont tenus pour choisir un nouveau 

pape, est décoré de peintures magnifiques de Michel-Ange. 

Avec plus de 900 églises, il n’y a pas une seule ville au monde où la 

foi chrétienne est aussi présente et visible dans les rues. Ainsi, la ville 

de Rome dispose de quatre basiliques pontificales et de sept églises de pèlerinage. Les églises se surpassent 

les unes des autres de par leur beauté et leurs ornements, avec de nombreuses œuvres des grands maîtres tels 

que Le Bernin, Raphaël, Caravage et Michel-Ange. Si vous aimez l’art, vous serez au paradis à la Galerie 

Borghese. Avec tous ces sites touristiques romains et les fouilles archéologiques, les églises magnifiques, la 

Basilique Saint-Pierre, les quartiers populaires sympas comme le Trastevere, des fontaines resplendissantes 

(dont la fameuse fontaine de Trévi), les délicieuses trattoria, une photo sur les marches espagnoles 

romantiques mais aussi les magasins de vêtements à la mode, Rome est une métropole chaotique et bondée 

où vous pourrez aisément vous amuser pendant votre séjour. 

Le Colisée 

Le Forum Antique et le Palatin 

Le Panthéon et la Piazza Navona 

La Fontaine de Trevi 

Le Vatican et ses joyaux 

Le quartier Trastevere 

La Villa Borghèse 

La Place d'Espagne et les escaliers de la Trinité des monts. 

 

Monuments de l’antiquité : Colisée, Panthéon, Forum antique 

Grandes places : place Navone, la Place Saint-Pierre ou la Place d’Espagne 

 

Basiliques et églises : dont les grandes basiliques papales : 

Saint-Pierre de Rome, Saint-Jean du Latran ou Sainte-Marie Majeure 

Quartiers intra-muros de Rome 

Centre antique, du Colisée au Capitole 

Champ de Mars, autour de la Place Navone Champ de Mars, 

autour de la Place Navone 

Quartier du Panthéon 
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Quirinal et fontaine de Trevi 

Vatican, Saint-Pierre et Prati-Clodio Vatican, Saint-Pierre 

et Prati-Clodio 

De la place d’Espagne à la villa Borghese 

Trastevere et Janicule 

Campo, Giulia, Ghetto et Île tibérine  

Campo, Giulia, et Île tibérine 

Monti, Esquilin à la gare Termini 

De l’Aventin, Ripa à Testaccio 

Latran et Esquilin à la porta Maggiore 

De la colline du Celio aux Thermes de Caracalla 

Déplacements 

Transports publics : La ville dispose de deux lignes de métro achevées et une troisième ligne dont la 

construction, en raison des nombreuses découvertes archéologiques lors de la réalisation des travaux, 

connaît beaucoup de retard. Pour utiliser les transports publics en tant que touriste, il existe un certain 

nombre de passes touristiques avantageux : 

(https://romesite.fr/transports.html?gclid=CjwKCAiAprGRBhBgEiwANJEY7FpM5O2lcCS4ClkujChFcJ

cDwPeYX0qCfTPxfvsOlGDAoJG1Fn_3kxoCqZoQAvD_BwE). 

 

 


