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1 Généralités  
1.1 Objectif, groupe cible du guide  
Ce guide sert de complément au règlement de l'examen pour l’examen de Module M2 dans la dis-
cipline Médecine Ayurvédique et fournit des informations sur la procédure exacte pour l’examen de 

Module M2 dans la discipline Médecine Ayurvédique. Veuillez svp, vous référer au règlement de 

l'examen de Module M2 « Médecine Ayurvédique ». 
 

1.2 Positionnement de l’examen de Module M2 dans la discipline Mé-
decine Ayurvédique  

Voir le règlement d’examen M2 1.2 
 
 

2 Annonce, inscription, admission, coûts  
Le règlement de l'examen de Module M2 « Médecine Ayurvédique » fournit des détails sur l’an-
nonce, l'inscription, l'admission et les frais. (Art. 3.1 – 3.4). 
 
Toute personne ayant suivi le module M2 chez un prestataire de formation accrédité avec un 
temps de présence d'au moins 80% recevra une attestation correspondante. Avec cette attesta-
tion, la candidate, le candidat peut s'inscrire à l'examen M2.  
 
 

3 Déroulement de l’examen  
Le règlement d'examen de Module M2 « Médecine Ayurvédique » informe sur les détails de la pro-
cédure d'examen (épreuves, désistement, non-admission et exclusion ainsi que supervision des 
examens, examinatrices, examinateurs). (Art. 4.1 – 4.6) 
 
 

4 Examen de Module M2 dans la discipline Médecine Ayur-
védique 

Le module M2 se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve pratique et orale. Les deux 

épreuves sont examinées à des jours différents et indépendamment du résultat d'une épreuve de 
M2 qui a déjà été réussie.  
 

4.1 Epreuves  
L’examen de Module M2 dans la discipline Médecine Ayurvédique comprend les 2 épreuves sui-
vantes : 
 

Epreuves Mode d’examen Durée/portée 

QCM + réponses courtes partie écrite et théorique 180 minutes 

Postes OSCE pratique, oral 60 minutes 

Total 240 minutes 

 

4.2 Contenu de l’épreuve écrite 
Les documents suivants fournissent des informations sur le contenu de l’épreuve écrite1 : 

- Ressources médecine ayurvédique 
- Documents de base, incl. annexes 
- Compléments de ressources (Liste des plantes médicinales et des formulations) 
- Blueprint Examen de Module M2 dans la discipline Médecine Ayurvédique 

 
1 Les documents se trouvent sur le site internet de l’OrTra MA 
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Il n'y a pas d’ouvrages obligatoires à la préparation de l'examen. Les ouvrages suivants sont re-
commandés (et s'appliquent à l'examen écrit et à l'examen pratique ou oral) : 
 

- Praxis Ayurveda-Medizin, 2. Auflage, Prof. Dr. Shive Narain Gupta, Elmar Stapelfeldt, 
Haug Verlag 

- Lehrbuch des Ayurveda Bd. 1-3, Prof. Dr. Vasant Lad (engl./deutsch), Narayana Verlag 
- Handbuch Ayurveda, Dr. Ernst Schrott, Dr. Wolfgang Schachinger, Trias Verlag 
 
- Traité fondamental de la médecine ayurvédique, Caraka Samhita 1 – LES PRINCIPES, 

Jean- Papin, Ed. Almora, 2006, ISBN : 078-2-35118-012-7 
- Traité fondamental de la médecine ayurvédique, Caraka Samhita 2 – FORMULES PHAR-

MACEUTIQUES ET PROTOCOLES DE SOINS, Jean- Papin, Ed. Almora, 2009, ISBN : 
978-2-35118-033-4 

- Traité fondamental de la médecine ayurvédique, Caraka Samhita 3 – LES THÉRAPEU-
TIQUES, Jean- Papin, Ed. Almora, 2011, ISBN : 978-2-35118-056-3 

 
 
Les ouvrages classiques de la littérature ayurvédique en anglais : 

- Caraka samhitā, Bhagwan Dash (sansk. /engl.), Chowkhamba Sanskrit Series Office, India 
- Suśruta Samhitā, P.V. Sharma (sansk. /engl.), Chaukhambha Books, India 
- Aṣtānga Hridayam, Srikantha Murthy (sansk. /engl.), Chowkhamba Krishnadas Academy, 

India 
- Śārngadhara-Samhitā, Srikantha Murthy (sansk. /engl.), Chaukhambha Orientalia, India 
- Mādhava Nidānam, Srikantha Murthy (sansk. /engl.), Chaukhambha Orientalia, India 
- Bhāvaprakāśa, Bulusu Sitaram (sansk. /engl.), Chaukhambha Orientalia, India 

 

4.3 Déroulement de l’épreuve écrite 
L'épreuve écrite a lieu dans la région de Berne, lieu centralisé. La date et le lieu exact de l'épreuve 
seront annoncés par écrit par le secrétariat de l'examen. 
 

4.3.1 Questions à choix multiples 
-  Les questions à répondre sont des QCM de types A+, A- et Kprim. 
-  Dans cette épreuve, les candidates/candidats ont à leur disposition selon le nombre de 

QCM jusqu’à 180 minutes. 
-  Chaque candidat(e) répond aux QCM sur la tablette fournie à l'aide de l'outil d'examen 

"Examic Measured". Vous en trouverez le mode d'emploi sur www.oda-am.ch. 
-  Aucune aide n'est autorisée. Les téléphones portables, les appareils connectés à Internet 

ou d'autres moyens de communication électroniques doivent être complètement éteints. 
-  Vous trouverez des exemples de questions d'examen à l'adresse suivante ww.oda-am.ch  
 

 

4.4 Contenu de l'épreuve pratique ou oral 
Les documents suivants fournissent des informations sur le contenu de épreuve pratique de l'exa-
men2: 

- Ressources Médecine ayurvédique 
- Documents de base, y compris les annexes 
- Supplément ressource (liste des plantes médicinales et des formulations) 
- BluePrint Module Diplôme M2 Spécialisation Médecine Ayurvédique  

 

 
2 Les documents se trouvent sur le site internet de l’OrTra MA 
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4.5 Déroulement de l’épreuve pratique/oral 
- La date exacte et le lieu exacte de l'épreuve seront annoncés par écrit par le secrétariat de 

l'examen. 
- Les candidats disposent de 60 minutes pour l'épreuve pratique ou oral.  
- L'heure exacte de leur présence sur place sera annoncée avec la convocation à l'examen. 
- Matériels d’aide, voir 4.5.1 et 4.5.2 

 
1. Inscription, identification 
 L'inscription est enregistrée par le secrétariat de l'examen, le candidat doit s'identifier 

au moyen d'une carte d'identité. 
  
2. Instruction 
 Les candidats reçoivent des instructions sur la façon de passer l'épreuve pratique et 

les règles de l'examen. 
 
3. Parcours des examens 

• Chaque candidat suit un parcours avec les stations de l'examen OSCE (Objective 
Structured Clinical Examination: un format d’examen dans les études médicales). Ils 
suivent le parcours de l'épreuve individuellement et dans un ordre prédéfini. Voir le 
Blueprint « épreuve pratique de l'examen – OSCE » dans l'annexe de ce guide. 

• Dans chaque station, il y a une description du sujet, de la tâche et de l'objectif de 
l'épreuve. 

• Chaque station de l’épreuve est supervisée par au moins une examinatrice/examina-
teur et la performance est évaluée selon des critères prédéfinis. Des acteurs jouant le 
rôle de patient peuvent également y participer. 

• Pour résoudre les problèmes, le candidat dispose de 15 à 20 minutes par station et de 
3 à 5 minutes pour le changement (rangement de la place, nettoyage / préparation si-
multanée du nouveau candidat) de station en station. 

  
4. Saisie du feedback 

Les candidats ont la possibilité de présenter leur feedback de l’examen directement à 
l'organisation faîtière - Of Ayurveda CH. 

 

4.5.1 Matériel et aide 
- Pour l’épreuve pratique, une table de massage, du matériel de rangement (p. ex. rou-

leau de genou, oreiller), une boîte à sudation, un support śirodhāra et un appui-tête, 
une plaque chauffante sont mis à disposition. 

- Des vêtements pratiques et propres sont prescrits. Ceux-ci sont à apporter par le can-
didat. 

- Pour l’épreuve pratique, des aides telles que la littérature spécialisée, des notes per-
sonnelles et des instruments peuvent être utilisés. 
 

4.5.2 Les candidats apportent avec eux le matériel suivant : 
- Les candidat(e)s apportent avec eux tout le matériel dont ils ont besoin pour le traite-

ment des patients. Il s'agit en particulier : 

• Des huiles pour l’abhyanga (des huiles en fonction des dosha), des chauffes-huile 
en plus (des plaques chauffantes sont mis à disposition) 

• Du matériel et des ingrédients pour les piṇḍa-sveda, upanāha-sveda, udvartana, 
gharṣaṇa (par ex. des tampons à base de plantes tout prêts peuvent être préparés, 
des compresses, des herbes, des mélanges d'herbes et des huiles (en rapport 
avec les doṣa), des lepas, des gants en soie) 

• Du matériel et des ingrédients pour les kaṭi-basti, karṇa-pūraṇa, akṣi-tarpaṇa (par 
ex. anneaux de pâte qui peuvent être apportés préparés, huiles, ghee, ouate, pi-
pette, tasse à bec, appareil à vapeur pour le visage, bain-marie, thermomètre, 
bouillotte etc.) 
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• Du matériel et des huiles pour le śirodhārā (par ex. huiles liées aux doṣa, lait, pots, 
cruche en verre, coton, bandage de gaze, thermomètre, chiffons, etc.) 

• Du matériel pour les nasya-karma, lavements intestinaux (par ex. système d'irriga-
tion, gants en latex, huiles, bouillotte, pipette, seringue de 100 ml, cathéter) 

• Des bouteilles d'eau chaude, thermomètre, bols, casseroles, bols à déchets, etc. 

• Couvertures, serviettes, oreillers, tampons, kleenex, ouate, etc. 

• Désinfectants, produits de nettoyage 
 
 

5 Evaluation de l’examen 
5.1 Conditions pour réussir 
Le module est considéré comme réussi si chaque épreuve (écrit et pratique / oral) est évaluée 
avec la mention "réussi".  
 
L’examen de module est considérée comme échouée si le candidat 
- a obtenu la mention " échoué " dans au moins une épreuve ; 
- ne se retire pas dans les délais fixés ou se retire sans motif excusable avant l'examen ou une 

épreuve ; 
- se retire de l'examen ou d'une épreuve sans raison valable ;  
- se retire sans motif excusable après le début d'une épreuve ; 
- a dû être exclu de l'examen (selon PR 4.5.2). 

 
Dans l’épreuve écrite de l'examen MC, au moins 60% des points possibles doivent être obtenus 
pour réussir. 
 
L'épreuve pratique ou oral est considéré comme réussi si au moins 60 % du nombre total de points 
est atteint et si au moins 60 % des stations d'examen sont réussies. Une station d'examen est con-
sidérée comme réussie lorsque 60% du nombre total de points de cette station a été atteint. 
 
Le jury d'examen de l’Of Ayurveda CH décide de la réussite du module uniquement sur la base 
des performances. Ceux qui réussissent l'examen reçoivent le certificat de module M2 de l'OrTra 
MA. 
 
 

6 Résultats de l’examen 
Les détails sur la communication des résultats et la répétition de l'examen se trouvent dans le rè-
glement de l'examen de Module M2 « Médecine Ayurvédique », Art. 5.4. 
 
 

7 Accès au dossier, recours 
7.1 Accès au dossier 
 
En cas d’échec à l’examen, il est possible d’avoir accès une seule fois aux documents de 
l’épreuve(s) non-réussi(s). Le candidat, la candidate peut être accompagnée d’une personne de 
confiance lors de la consultation.  
L'inspection des dossiers a lieu au bureau d’OrTra MA et est payante. 
 
Les détails des possibilités de recours et des voies de recours sont fournis dans le règlement de 
l'examen du Module M2 « Médecine Ayurvédique » Art. 6.1, 6.2.  
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8 Entrée en vigueur 
 
Ce guide du règlement de l'examen de Module M2 dans la discipline Médecine Ayurvédique entre 
en vigueur avec l'approbation du comité d'examen de l’Of Ayurveda CH et l'approbation subsé-
quente par le CoAQ MA. 
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Annexe 
 

Blue Print de la certification du module M2 
 

Discipline Médecine Ayurvédique 
 
1 Épreuve écrite de l’examen : questions à choix multiples (QCM) 
 

QCM 180 minutes 

Catégorie Pourcen-
tage 

Age et sexe 
- Enfant de 0 à 18 ans  
- Adultes de 19 à 69 ans  
- Personnes âgées 70+ 
- Femmes, questions spécifiques. 
- Hommes, questions spécifiques 

 
  0 –   5 %  
80 – 90 % 
10 – 20 % 
  5 – 10 % 
  0 –   5 % 

Thèmes 
- Notions de base de la médecine ayurvédique, anamnèse, diagnostic  
- Pathophysiologie ayurvédique, symptomatologie ayurvédique 
- Techniques de traitements ayurvédiques, pañcakarma, remèdes 
- Nutrition (āhāra), routine/activités (vihāra), psychologie (sattvavājaya) 

 
10 – 25 % 
35 – 45 % 
20 – 40 % 
10 – 20 % 

Domaines spécifiques 
- Notions de base, anatomie et physiologie en médecine ayurvédique (racanā 

śarīra, kriyā śarīra) (GD S. 6, complément 1, 2) 
- Anamnèse (patient, maladie, famille, anamnèse psychosociale, etc.), Exa-

mens (rogī-parīkṣā: tri-vidha-, ṣad-vidha-, aṣṭa-, vidha-, daśa-vidha-parīkṣā), 
diagnostic ayurvédique (nidāna; roga-parīkṣā/pañca nidāna),  

- Médecine interne (kāyacikitsa) (complément 6, 11, 12), étiologie (hetu), patho-
genèse (samprāpti), symptomatologie (rūpa oder lakṣana), pronostic 
(sādhyāsādhyatā) (GD 1.1, 1.2, complément 3, 4, 5) 

- Stratégie de traitement (cikitsā upakrama), plan thérapeutique pour les tech-
niques de traitements manuels (y compris pañcakarma), plan de remèdes, 
plan alimentaire et nutritionnel, plan thérapeutique d'hygiène de vie (GD 1.4, 
1.5, 1.7, 1.8) 

- Techniques de traitements manuels (śamana cikitsā), indications et contre-in-
dications (GD 1.3, 1.4, 1.14, complément 7) 

- Procédés d’élimination (śodhana cikitisā), pañcakarma (GD 1.14, complément 
10) 

- Remèdes, formulations, préparation, prescription (GD 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 
complément 8, ressource liste de médicament) 

- Nutrition (āhāra) (GD 1.7, 1.12, complément 9), routine (vihāra) 
- Psychologie (sattvavājaya), accompagnement et développement de la cons-

cience (GD 1.9, 1.15), méditation, yoga (GD 1.8, 1.13, 1.18, complément) 

 
10 – 20 % 
 
10 – 20 % 
 
 
20 – 40 % 
 
 
10 – 20 % 
 
 
10 – 20 % 
 
10 – 20 % 
10 – 30 % 
 
  5 – 20 % 
   
  0 – 10 % 

Proportions des types de questions 
- Choix positif simple (A-pos., A+) 
- Choix négatif simple (A-nég., A-) 
- Choix de réponse juste/faux (Kprim, K’) 

 
60 – 70 % 
10 – 20 % 
10 – 20 % 

Niveaux d’exigences 
W1 
W2 
W3 
 

 
30 – 40 % 
30 – 40 % 
30 – 40 % 

Types de question   
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- « Problem as a starting point », des questions qui émanent de cas (questions 
de cas) 

- Questions de connaissances 

30 – 40 % 
60 – 70 % 

 
2 Épreuve pratique et orale de l'examen : OSCE  
 
Exécution des postes à 15-20 minutes 

 

Catégorie Pourcen-
tage 

Thèmes 
- Anamnèse, conduite d’un entretien, interaction  
- Examens physiques, diagnostic  
- Remèdes (dravyaguṇa) 
- Traitements manuels *1 
- Procédures d’élimination (śodhana) *2 
- Nutrition, routine, psychologie 

 
  0 – 40 % 
  0 – 40 % 
  0 – 40 % 
20 – 60 % 
20 – 60 % 
  0 – 40 % 

  

*1  Traitements manuels 
- Traitements à l’huile (snehana) : par ex. abhyaṅga, pṛṣṭhābyaṅga, kaṭi-basti 
- Jets d’huile (dhāras) 
- Oléation des orifices corporels : par ex. karṇa-pūraṇa, akṣi-tarpaṇa  
- Autres types de massage : par ex. udvartana, gharṣaṇa, piṇḍa-sveda 
- Techniques de sudation (svedana) 
- Compresses, emplâtres (lepa) 

 
  0 – 40 % 
  0 – 40 % 
  0 – 40 % 
  0 – 40 % 
  0 – 40 % 
  0 – 40 % 

*2  Procédures d’élimination (śodhana)  
- Phase de préparation (pūrva-karma) : oléation, sudation 
- Traitement principal (pradhāna-karma) : emésis (vamana), purge (virecana), 

lavements intestinaux (nirūha- und mātra-basti), traitements nasaux (nasya-
karma)   

- Phase post-traitement principal (paścāt-karma) : Stabilisation, suivi, structure 
des coûts 

 
  0 – 40 % 
  0 – 40 % 
   
   
  0 – 40 % 

  

Niveau d’exigences  

F3 et W3 selon les niveaux de taxonomie de l’OrTra MA  

  


