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Nom complet :  .............................................................................................................................................................  

J’ai demandé l’admission au programme :  ..................................................................................................................  

¡ - Ma demande d’admission est jointe à la présente 

¡ - Ma demande d’admission a déjà été envoyée par  ...............................................................................................  

¡ - J’ai complété le tableau de demande d’exemption 

 

 

 

¡ - Je désire obtenir des exemptions de cours (voir le tableau annexé) 

¡ - Je désire obtenir des exemptions d’examen (voir le tableau annexé) 

 

 

 

Je préfère être contacté par ¡ téléphone (vers :  ................... h) ¡ Courriel 

¡ - Je joins les frais de demande d’exemption, soit la somme de :  ............................................................................  

¡ - Je joins toutes les pièces justificatives à ma demande en annexe 

¡ - Je joins une lettre d’explication complémentaire (facultatif) 

 

 

 

Je comprends que ma demande d’exemption doit faire l’objet d’une évaluation et le comité d’admission reste libre 
d’accepter, refuser ou suggérer une modification à ma demande. Aussi, j’ai pris connaissance des règlements du 
CMDQ. 

 

Signature :  .........................................................................  Date :  ..............................................................................  

 

Veuillez conserver une copie de tous les documents envoyés au CMDQ. 

 

 

 
Poster la demande à : 

CMDQ, #204-1408 Jean Talon Est, 
Montréal (Québec) 
H2E 1S2 - Canada 
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Nom complet :  ...................................................................  Date :  ..............................................................................  

Veuillez cocher les exemptions de cours que vous souhaitez obtenir sur la colonne « cours à exempter », et cochez 
également les cours dont vous voulez être exempté d’examen sur la colonne « examen à exempter ». 

 

# de cours Thèmes / titres des cours Crédits Heures cours à 
exempter 

examen à 
exempter 

Avis  
comité 

 Matières fondamentales - #010      
10 Anatomie et physiopathologie 18 270    

 Fondements - #150      
151 Histoire et fondements 3 45    
131 Les piliers de la santé 3 45    
214 Médicaments, examens, urgences 3 45    

 Éducation à la santé - #200      
122 L’hygiène vitale 3 45    
231 L’éducation à la santé 6 90    
225 Électromagnétisme 3 45    

 Nutrition - #300      
142 Fondements nutritionnels 6 90    
244 Approches énergétiques 6 90    
343 Métabolisme et nutrition 6 90    
445 Approches orthomoléculaires 6 90    
542 Équilibre nutritionnel et santé 6 90    

 Soins généraux - #400      
351 La cure régénérative 6 90    
352 Approches corporelles 6 90    

 Soins naturopathiques - #440      
353 La phytothérapie 6 90    
354 L’oligothérapie 6 90    
356 Sémiologie de terrain 6 90    
358 L’aromathérapie 6 90    

 Soins Énergétiques - #450      
461 L’énergie humaine, un microcosme 6 90    
462 La régulation énergétique 6 90    
463 La thérapie énergétique 6 90    
464 La symbolique du corps humain 6 90    

 Soins homéopathiques - #460      
470 Les biothérapies 6 90    
471 L’homéopathie et l’art de guérir 6 90    
472 Les affections chroniques 6 90    
473 Le terrain homéopathique 6 90    

 Clinicat      
555 Relation client-thérapeute 6 90    
565 Développement pratique prof. 3 45    
575 Internat et cas cliniques 9 135    
820 Étude de cas cliniques 6 90    
921 Étude de cas cliniques 6 90    
922 Étude de cas cliniques 6 90    
923 Étude de cas cliniques 6 90    
924 Étude de cas cliniques 3 45    

Besoin d’aide : administration@cmdq.com - téléphone : 1 514 990-5229 / sans frais au Canada : 1 800 663-8380 


