
Programme
de la formation

Durée: 27h

Journée 1
8h30-13h30 et 14h30-19h00.

Enseignement théorique
 (présentation et principes 

fondamentaux/analyse d'études 
cliniques /rappels médecine prophétique)

Journée 2
8h30-13h00 et 14h30-21h00.

Enseignement théorique et pratique 
(techniques, règles et conditions pour
une pratique dans les règles de l'art)

Journée 3
séance de 2 heures entre 7h00 et 22h00.

Mise en application au cabinet 
(application sur patient volontaire
avec accompagnement et conseil

personnalisés)

Journée 4
8h00-10h00, séance de 1 heure entre 10h00/19h00,

19h00-20h30.

Examen écrit et pratique

8h30-13h30 et 14h30-19h00.

Prestation :
Formation conciliant enseignement théorique et pratique
Examen écrit (QCM) et pratique
Suivi personnalisé durant 1 an par mail et/ou téléphone
(ou via tout support dématérialisé, skype, viber, whatsapp....)
Semaine d'immersion (individuelle ou en binôme) au cabinet du Dr AIT M'HAMMED
(à condition d'avoir rédigé un mémoire dans les 12 mois suivant la formation).
Pause café du matin et de l'après-midi des journées 1, 2 et 4

Méthodes et supports pédagogiques :
-Méthodes participatives et responsabilisantes
-Apports théoriques et méthodologiques venant en complément et/ou structuration des expériences
-Séances de questions/réponses
-Cas pratiques en cabinet
-Support d'étude

Public concerné :
Cette formation s'adresse principalement aux professionnels de santé. Cependant, elle reste ouverte à toute personne motivée et 
sérieuse désirant s'investir dans le champ de la Hijâma dans un cadre familial voire professionnel.

Formateur : Docteur Moloud AIT M'HAMMED
Docteur en médecine, spécialité médecine générale.
Diplômé de la faculté de médecine d’Amiens avec mention très honorable.
Certificat en biologie moléculaire, faculté de médecine de Bobigny.
Ancien praticien libéral en cliniques privées parisiennes en hématologie-cancérologie et en médecine interne.
Auteur des ouvrages : « La Hijama » et « Les Maladies Psychologiques » aux éditions Tawbah, 
« Les médecines douces » aux éditions Presses Académiques Francophones.
Auteur de la thèse « Evaluation du recours aux MCA, en médecine générale, dans le département de l’Oise ».
Ancien membre de « The International Cupping Therapy Society ».

Formation en Cupping Therapy/Al Hijâma

CUPPING CLASS

Objectif de la formation
Comprendre l'intérêt scientifique, médical et religieux de la Hijâma

Acquérir les bases théoriques et pratiques afin d’exercer la Hijâma dans les règles de l'art

Analyser des études cliniques afin d'actualiser régulièrement ses connaissances

Lieu de la formation : Rabat-Hassan (MAROC)
Partie théorique : J1-J2-J4 en salle de conférence
Partie pratique : J3-J4 au cabinet médical du Docteur AIT M'HAMMED Moloud

Du 9 au 12 avril 2015
399 euros (pauses matin et après-midi comprises pour les jours 1,2 et 4)

Certification : 
La présence aux trois premières journées donnera lieu à la délivrance d'un certificat de participation. 
La validation des épreuves écrite et pratique donnera lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude.
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Cette formation se déroulera dans 
un environnement islamique. 
Des pauses sont prévues pour 

permettre 
aux hommes de se rendre à la 

mosquée, 
les femmes pouvant prier

 dans la salle de conférence.
La mixité sera évitée tant que 

possible, 
les hommes prendront place 
devant, les femmes derrière; 

les groupes ne seront pas mixtes. 
Les pauses café seront prises 

séparément.

Conditions et
environnement :


