
S A M MS A M M
Diplôme ISFM de formation approfondie 
interdisciplinaire en «médecine manuelle SAMM»
Cursus CAS et DAS
La Société Suisse de Médecine Manuelle SAMM offre une formation globale au 
diagnostic et à la thérapie de la douleur liée aux troubles neuro-musculo-squelettiques. 
Grâce à des manipulations ciblées, vous apprenez à soulager la douleur et contribuez 
à la santé des vos patients.

2022

Inscription 
dès maintenant 
pour début en 
janvier 2022

(en allemand)! 

https://www.samm.ch/fr/


*  convient, entre autres, aux médecins hospitaliers, médecins du sport et géné- 
ralistes, aux futurs rhumatologues (module à choix dans le programme de formation 
postgraduée), aux médecins spécialistes en réadaption ainsi qu’aux médecins spé-
cialistes en thérapie interventionnelle de la douleur.

** Le titre de médecin spécialiste peut également être obtenu après la formation en 
«médecine manuelle SAMM»

Structure
La formation complémentaire en «médecine manuelle SAMM» 
a été structurée selon les critères du processus de Bologne. 
La formation est ainsi divisée en un cursus CAS et DAS avec 
un système de crédit correspondant. L’ensemble de la forma-
tion complémentaire permet d’obtenir le diplôme de formation 
approfondie interdisciplinaire ISFM en «médecine manuelle 
SAMM». Elle comprend 8 modules. Chaque module se déroule 
sur 4 jours. Un enseignement pratique en médecine manuelle 
est au centre de la formation complémentaire et complété par 
des notions théoriques approfondies sur la médecine de la 
douleur liée aux troubles neuro-musculo-squelettiques.

Certificate of Advanced Studies (CAS)
Les modules 1–3 doivent être suivis dans le cadre du cursus 
CAS. Il s’agit surtout de mettre l’accent sur le diagnostic et 
d’obtenir des connaissances de base en médecine manuelle. 
Les participants apprennent concrètement le diagnostic ma- 
nuel de troubles musculo-squelettiques. L’introduction à la thé- 
rapie est essentiellement axée sur les mobilisations sans im-
pulsion, les techniques d’inhibition neuromusculaires (INM) 
et les techniques tissulaires. La formation complémentaire 
CAS est particulièrement adaptée aux médecins femme ou 
homme souhaitant acquérir des connaissances de base en 
médecine manuelle. La pratique de la médecine à l’hôpital ou 
en cabinet démontre à quel point l’acquisition de telles com-
pétences reste appréciée et précieuse.*

Diploma of Advanced Studies (DAS)
Les modules 4–8 permettent de perfectionner le cursus de for-
mation CAS. Ils font partie intégrante de la formation complé-
mentaire DAS et assurent une large formation aux techniques 
manipulatives. Les participants aux modules élargissent ainsi 
de façon considérable le spectre de leurs connaissances et  
de leurs aptitudes en médecine manuelle. Le cursus DAS est  
essentiellement consacré aux techniques manipulatives avec 
impulsion, à la thérapie des points trigger ainsi qu’à l’intégra-
tion clinique. La formation complémentaire DAS est particu-
lièrement recommandée à tous les médecins intéressés par le 
diagnostic et le traitement des troubles fonctionnels de l’appa-
reil locomoteur grâce à un large spectre de thérapies relatives 
à la médecine manuelle. Pour obtenir ce diplôme de formation  
complémentaire, il est en outre indispensable de suivre les 
modules 4 à 8.

Diplôme de formation complémentaire
L’ensemble de la formation complémentaire permet d’obtenir 
le diplôme de formation approfondie interdisciplinaire ISFM  
en «médecine manuelle SAMM». Il faut avoir suivi le cursus 
CAS et DAS et passé avec succès un examen écrit. Cet exa-
men se déroule pendant le module 4. Il faut également réussir 
l’examen final pratique après le module 8. Par ailleurs, il est 
nécessaire d’apporter des attestations de performance sup-
plémentaires – notamment sous forme d’examens d’admis-
sion, d’études de cas ou d’activités en groupe d’apprentissage 
documentées. La détention d’un titre de médecin spécialiste 
ou d’un titre étranger constitue également une condition à rem- 
plir pour obtenir l’attestation de formation complémentaire.**

Exigences requises pour le diplome 
de formation complémentaire
 �  Participation à tous les modules de formation  

complémentaire (1 – 8)
 � Attestations de performance suffisantes
 � Réussite des examens
 �  Titre de médecin spécialiste fédéral ou un titre  

de médecin spécialiste étranger reconnu **

Activités propres et travail personnel 
Il est nécessaire, dans le cadre de l’application des connais-
sances acquises, de disposer d’une certaine pratique person-
nelle conforme aux besoins. En outre, il est demandé de par-
ticiper aux activités en groupe d’apprentissage et aux travaux 
de préparation des modules. Le temps consacré au cours de 
la formation complémentaire représente environ 120 heures.

Dr méd. Ulrich W. Böhni
 Responsable de formation complémentaire SAMM et 

praticien de la médecine manuelle au cabinet de groupe 
Ärztezentrum ZeniT AG, Schaffhouse

«Après chaque cours de formation complémentaire 
on peut immédiatement appliquer les nouvelles 

connaissances dans la pratique quotidienne.»FORMATION



Modules Diagnostic & Thérapie | Introduction

C
A
S

1
Rachis cervical, ceinture scapulaire
Diagnostic & introduction thérapie MSI/INM▲,  
neuro-dynamique, musculature, épaule

2022 | à Morat
12 – 15 janvier
mercredi – samedi

2
Rachis lombaire, ceinture pelvienne
Diagnostic & introduction thérapie MSI/INM▲,  
neuro-dynamique, musculature, hanche, genou

2022 | à Morat
16 –19 mars
mercredi – samedi

3
Rachis dorsal, côtes
Diagnostic & introduction thérapie MSI/INM▲,  
stabilis. tronc

2022 | à Morat
12  –15 juin
dimanche – mercredi

Diagnostic & Thérapie | Extension

D
A
S

Examen partiel écrit

4
Rachis lombaire, ceinture pelvienne,  
rachis dorsal et côtes
Suite thérapie centrée sur la MAI▲

2022 | à Morat
14 –17 septembre
mercredi – samedi

5
Rachis cervical, jonction cervico-thoracique, 
coude/main
Suite thérapie centrée sur la MAI▲

2023 | à Morat
15 –18 janvier
dimanche – mercredi

6
Jonctions cervico-thoracique et thoraco-
lombaire, pied
Suite MAI/MSI/INM▲, thérapie des points trigger

2023 | à Morat
12 – 15 mars
dimanche – mercredi

Intégration clinique | Répétition

7
Approfondissement, tableaux des plaintes régionales
Répétition générale à l’aide des tableaux des plaintes  
régionales

2023 | à Morat
14 – 17 juin
mercredi – samedi

8
Intégration clinique 
Avec présentation de patients, répétition générale,
préparation à l’examen

2023 | à Diessenhofen
mi-septembre
4 jours

▲

MSI = mobilisation sans impulsion I INM = techniques d’inhibition neuromusculaires I MAI = mobilisation avec impulsion

Diplôme ISFM de formation approfondie 
interdisciplinaire en «médecine manuelle SAMM»

Examen final pratique

STRUCTURE DE LA FORMATION COMPLÉMENTAIRE

https://www.samm.ch/fr/


tions avec et sans impulsion, à des manipulations ainsi qu’à 
des techniques d’inhibition neuromusculaire sur la muscula-
ture et les parties molles. Ces gestes agissent sur l’ensemble 
des structures anatomiques comme la colonne vertébrale, les 
articulations périphériques, les muscles, les fascias, les nerfs.

Des manipulations plutôt que des interventions 
La médecine manuelle privilégie le rétablissement des fonc-  
tions physiologiques de l’appareil locomoteur après un dia- 
gnostic différencié. La disparition ou tout du moins le sou-
lagement des douleurs et la régression des altérations tissu-
laires figurent au premier plan. On a recours à des mobilisa-

Dr méd. Véronique Grobéty
Enseignante SAMM, praticienne de la médecine manuelle 

et rhumatologue au cabinet de rhumatologie 
Berner Rheumazentrum am Viktoriaplatz, Berne

«La médecine manuelle m’a aidée à élargir mon 
domaine d’activité médicale de manière ciblée.»INSCRIPTION

*  Les dates sont sujettes à des changements dans le règlement COVID-19. 

** Chambre simple au Centre Loewenberg, Morat; pendant le module 8 (Diessenho-
fen), les participants sont responsables de leur propre hébergement.

*** J’ai pris connaissance des conditions d’inscription/de désistement figurant sous la 
rubrique «Organisation» du présent dépliant et je les accepte (dispositions relatives 
aux frais d’annulation incluses: 30 jours avant le début du module 50 % des frais;  
12 jours avant le début du module 80 % des frais; 6 jours avant le début du module 
100 % des frais).

 Je souhaite suivre la formation complémentaire SAMM à une date ultérieure, veuillez me faire parvenir les dates de cours  
 pour 2023/2024. 

 Hébergement inclus (chambre individuelle)** pour les modules

Nom/Prénom  Date de naissance

Rue  CP/Lieu 

Médecin spécialiste/Titre  

 Indépendant/e  Non indépendant/e N° GLN

Tél. Clinique/Cabinet   Tél. Privé Mobile

E-Mail Clinique/Cabinet E-Mail Privé 

Date/Signature**

DAS Cours 2022/23*

Module 4 14 – 17 septembre 2022

Module 5 15 – 18 janvier 2023

Module 6 12 – 15 mars 2023

Module 7 14 – 17 juin 2023

Module 8 mi-septembre 2023

CAS  Cours  2022*

Module 1 12 – 15 janvier 2022

Module 2 16 – 19 mars 2022

Module 3 12 – 15 juin 2022

Début formation 2022: allemand
Début formation 2023: allemand & français

Veuillez cocher la bonne case: L’inscription est simple via www.samm.ch > Formation > Inscriptions

1 2 3 4 5 6 7

https://www.samm.ch/fr/ausbildung/anmeldung-pruefungen.html


«La médecine manuelle crée de la 
compétence et je ne peux plus imaginer 
ma pratique familiale sans elle.»

«J’utilise chaque jour ce que j'ai appris  
dans ma pratique. Je ne peux que  
recommander la formation complémen- 
taire en médecine manuelle.»

«La formation continue en médecine 
manuelle est polyvalente, instructive  
et passionnante.»

«Soulager la douleur par des mouve-
ments ciblés de la main est une théra-
pie phénoménale!»

Dr méd. Christine Dubas Bamert
Médecin formé en médecine manuelle
Cabinet médical St.Georgen, Saint-Gall

Dr méd. (I) Nicole Agustoni
Médecin formé en médecine manuelle
F. Hoffmann-La Roche, Bâle

Dr méd. Fazil Ait Benali
Médecin formé en médecine manuelle  
AS Motion Medicine, Neuchâtel

Dr méd. Tim Vincent Weitkunat
Médecin formé en médecine manuelle
Cabinet médical commune, Wettingen

NOS DIPLÔMÉS

Société Suisse de 
Médecine Manuelle SAMM 
Kolumbanstrasse 2 
9008 Saint-Gall

Inscription dès 
maintenant!

Nombre d’inscriptions limités! 
(Inscription pour le cours 

d’allemand possible jusqu’au 
30 novembre 2021) 

Début des cours pour 
le diplôme de formation 

complémentaire:
janvier 2022

www.samm.ch

https://www.samm.ch/fr/ausbildung/anmeldung-pruefungen.html


Recommandé par:

Groupe cible
La formation complémentaire s’adresse à tous les médecins 
de toutes spécialités ayant terminé leurs études de médecine 
et étant intéressés par le diagnostic et le traitement des trou-
bles fonctionnels de l’appareil locomoteur.

Durée et début
La formation complémentaire commence chaque année, dé-
but janvier. Il faut suivre 8 modules pour obtenir le diplôme de 
formation approfondie interdisciplinaire ISFM en «médecine 
manuelle SAMM». L’ensemble du cursus regroupe 300 heures 
de cours et dure 2 ans.

Enseignants
Nos enseignants sont des médecins spécialistes expéri-
mentés, issus des domaines de la médecine interne générale,  
de la rhumatologie ainsi que de la médecine du sport. Les cours  
s’effectuent par le biais d’exposés, de travaux pratiques et 
d’approches pratiques. De plus, les connaissances acquises 
sont approfondies à l’aide d’une étude personnelle dirigée et 
autonome. Les cours sont dispensés à des groupes réunis 
en classe.

Lieu
Les modules 1 à 7 se déroulent au Centre Loewenberg à  
Morat (FR). Le module 8 se tiendra à la clinique de réadaption  
St. Katharinental à Diessenhofen (TG). Pour entraîner les 
connaissances acquises et échanger avec les autres parti- 
cipants, nous recommandons de passer la nuit sur place. 

Inscription
Le délai d’inscription est au plus tard 30 jours avant le début 
du module. Le nombre de participants est limité. Les inscrip-
tions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée.

Langue
La formation est proposée tous les deux ans en deux langues.  
La formation complémentaire qui commence en 2022 sera 
proposée seulement en allemand.

Coûts
Par module, déjeuner compris CHF 1870.–
Examen partiel écrit CHF 260.–
Examen final pratique CHF 550.–
Pension complète, p/nuit, chambre simple CHF  115.–

Hébergement
Possibilité de réserver des chambres simples. Plus d’infor-
mations sur les offres d’hébergement seront fournies lors de 
l’inscription.

Annulation
Les frais d’annulation suivants sont généralement dus en cas 
d'annulation:

30  jours avant le début du module: 50 % des frais
12  jours avant le début du module: 80 % des frais
 6  jours avant le début du module: 100 % des frais 

Une assurance frais d’annulation est vivement recommandée.  
Si vous le désirez, le secrétariat vous fera parvenir une offre.

Contact   Société Suisse de  
Médecine Manuelle SAMM

 Kolumbanstrasse 2, 9008 Saint-Gall
 T 071 246 51 81, F 071 246 51 01
 info@samm.ch, www.samm.ch

Dr méd. Michael Gengenbacher
Président de la SAMM et praticien de la 

médecine manuelle, directeur médical et 
médecin-chef à la Zurzach Care SA, Bad Zurzach

«Soulager la douleur également sans intervention 
chirurgicale – c’est possible grâce à la médecine manuelle.»ORGANISATION

Société Suisse de 
Médecine Manuelle SAMM 
Kolumbanstrasse 2 
9008 Saint-Gall

Mesures de protection de COVID-19
Pour le début de la formation continue en 2022, la Société 
suisse de médecine manuelle SAMM s’orientera en fonction des 
exigences applicables des autorités et des recommandations 
de la FMH. Les participants seront informés en temps utile des 
mesures de protection de COVID-19 qui seront alors applicables.

mailto:info%40samm.ch?subject=
https://www.samm.ch/fr/

