Programme Anatomie/ Physiologie :

Acquérir les connaissances des systèmes et des fonctions du corps humain.
I/ définition et spécialités de l’anatomie et de la physiologie :
Introduction en matière.
L’anatomie et la physiologie sont deux disciplines indissociables, la fonction reflète toujours
la structure, un organe ne peut accomplir que les fonctions qui sont permises par sa structure.
C’est ce qu’on appelle le principe de relation entre la structure et la fonction.
II/ Niveaux d’organisation structurale :
Le niveau chimique : définition biochimique moléculaire.
Le niveau cellulaire : organites ou éléments fondamentaux constituant une cellule.
Le niveau tissulaire : le tissu musculaire, le tissu conjonctif et le tissu nerveux.
Le niveau des organes : structure distincte, types de tissus, fonctions dans l’organisme.
Le niveau d’organisation : les systèmes organiques, composition et fonctions.
Le niveau de l’organisme : observation de l’ensemble de tous les niveaux précédents et
fonctions globales.
IV/les différents systèmes de l’organisme :
L’étude de chaque système est abordée sur le plan cellulaire, tissulaire et fonctionnel.
La totalité de l’étude des systèmes correspond à deux modules de 3 jours chacun.
Chaque système est complémentée par des études de cas pathologiques.
Le système osseux, le système musculaire, le système nerveux,
Le système cardiovasculaire, le système lymphatique et immunitaire, le système respiratoire
Le système endocrinien, le système digestif, le système urinaire, le système génital.

Bulletin d’inscription au stage d’anatomie /physiologie :
Ce stage a lieu au 12 impasse du Tarbezou, 31500 Toulouse.
Dates :
Dates en cours,
Stage individuel possible.
Horaires : tous les jours de 9h30 à 12h30 – de 13h30 à 16h.
Tarif par module de 3 jours : 450 euros
Frais d’inscription : 75 euros

Nom :
Prénom :
Adresse postale :

Adresse mail :

Nr. téléphone :
*Les frais d’inscription valident votre participation au stage et doivent être réglés une
semaine avant la date du stage au plus tard.
Toute annulation ne sera pas prise en compte pour le remboursement de ces frais.
Le solde sera réglé sur place à l’arrivée.
Règlement par chèque à l’ordre de Katéri Jouveaux
A envoyer à l’adresse suivante : 621 chemin de Barthe Cave, 31570 Préserville.
Pour tout renseignement contactez le : 06 67 27 83 39
@mail : jouveauxkateri@gmx.at

