
I N S C R I P T I O N 
 

Inscriptions et informations  
Ecole Réflexe Santé Sàrl 

Av. Riond-Bosson 13  1110 Morges 
  Tél: 021 825 25 71 

 
Je m’inscris au cours de formation continue 
Réflexologie & médicaments – 1 jour ou 2 demis-journées 
q Lundi 24 janvier 2022 en présentiel 
q Samedis matins 5 + 12 novembre 2022 en zoom 
 
Nom :……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom :…………………………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………..… 
 
Localité :…………………………………………………........................... 
 
Tél …………………………………………………………………………………… 
  
E-mail……………………………………………………………………………… 
 
Ecole suivie + date :………………………………………………………… 
 
Date et signature :………………………………………………………….. 
Prix du cours:  180.—CHF. Les inscriptions seront traitées par ordre 
d’arrivée. Nombre de participants limité. 
 

ECOLE REFLEXE SANTE 
 

 Propose pour 2022 

 
 

 
 Cours agréé ASRT et ASCA pour la FC 
Présentiel ou zoom à choix 

 
Par Corinne Droux 

Réflexologue et pharmacienne 
 

Ecole Réflexe Santé Sàrl 
Ecole professionnelle de réflexothérapie 

 Av. Riond-Bosson 13 
1110 Morges 

www.reflexesante.ch 
 

 



 
 

Réflexologie & médicaments 
 

Horaire :  9h-17h avec 1h15 de pause à midi en présentiel 
Ou 2x 8h30-12h (samedis matins) en zoom 

 
Lieu de cours: Ecole Réflexe Santé – Riond-Bosson 13 
1110 Morges – 3ème étage. 
 

Présenté par 
 

Corinne Droux 
Réflexologue agréée ASCA 
Pharmacienne Diplômée 

 
 

Cours agréé ASRT, APTN et ASCA pour la formation continue des 
thérapeutes. Attestation sera délivré à la fin du cours.  
 
Pré-requis : Avoir un diplôme de réflexologie ou formation 
équivalente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Objectifs et contenus 
 
Objectifs : 
 
ü Approfondir ses connaissances en pharmacologie 
ü Mieux comprendre l’historique de son patient et affiner 
l’anamnèse 
ü Appliquer un traitement de réflexothérapie en tenant 
compte de la médication prise au moment de la consultation. 
ü Améliorer la collaboration avec le corps médical 
ü Acquérir des notions permettant de répondre de manière 
professionnelle aux questions des patients. 
 
Contenu théorique : 
 
ü Explications des différents groupes de médicaments : 
indications, mode d’actions 
ü Les effets secondaires des médicaments – liens avec les 
organes et systèmes physiologiques 
ü Comment se positionner face à la médication du patient 
ü Utilisation du compendium 
ü Observation du pied en fonction des médicaments… 
 
 
Ce cours ne comprend pas de pratique de réflexologie ! 
	
	


