FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Médecine - Thématique(s) : Médecine chinoise
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DIU – DUMETRAC
 Durée de la formation : 170 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Faculté de médecine – Site Pitié-Salpêtrière
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Présentiel

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
Formation Initiale (FI) : 540 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1 740 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 740 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Enseigner les bases conceptuelle, théorique et culturelle de la médecine
chinoise.
Initier aux principales pratiques de médecine chinoise : acupuncture,
massages, pratiques corporelles et pharmacopée.
Présenter les nécessités d’évaluation et les possibilités d’apport dans les
domaines de la rhumatologie, neurologie, gynéco obstétrique, endocrinométabolisme, douleur, cancérologie, médecine physique et orl.
Introduire le concept de médecine intégrative.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Alain Baumelou

INFORMATIONS
PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Médecins généralistes,
Spécialistes notamment centre de la douleur,
Rhumatologie,
Médecine physique et réadaptation,
Médecine du sport,
Chirurgiens-dentistes,
Sages-femmes.
Les diplômes étrangers doivent avoir l’équivalence des diplômes français.
Pour les autres professionnels de santé : sur examen des candidatures et des
motivations.
Les non médecins sont acceptés en auditeur libre et peuvent justiﬁer d’une
attestation de présence mais ne peuvent bénéﬁcier du diplôme comme le
stipule l’arrêté de création.

PROGRAMME
Histoire et philosophie de la médecine chinoise,
Fondements théoriques,
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Responsable : Pr Alain Baumelou
Responsable pédagogique : Alain-Charles
Masquelet
Code faculté de médecine : 1X041X
Code Formation Continue : D386
Inscription administrative
Si candidature acceptée :
Faculté de Médecine Sorbonne Université
Les Cordeliers, 15 rue de l’école de
médecine
Esc.. H – RDC – 75006 Paris
medecine-dfs-scol3@sorbonneuniversite.fr
Permanence téléphonique : 01 71 11 96 27
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à
11h30
Ouvert au public :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h
Pour une prise en charge employeur ou
organisme ﬁnanceur :
Télécharger le dossier de prise en charge
ici
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Sémiologie et Fondements diagnostiques,
Méridiens d’acupuncture,
Points d’acupuncture,
Clinique d’acupuncture,
Clinique Tuina,
Introduction à la pharmacopée et des formules,
Introduction au DaoYin et Qigong,
Philologie de médecine chinoise,
Médecine intégrative.

Formation Continue Santé
Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC152075252
Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

MÉTHODES
Durée de la formation : 170 h sur une année.
Cours théoriques : 120 h.
Enseignements dirigés et pratiques : 50 h.
Possibilité d’un stage hospitalier en Chine avec possibilité d’obtention d’une
bourse du gouvernement chinois. (maximum 3 par an).
Eﬀectif max : 30

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit à la ﬁn d’année scolaire.
Rapport de stage
Conditions pour être admis :
Moyenne à toutes les épreuves.
Rapports de stage et examens écrits.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation :
Hôpital Pitié Salpêtrière
Pôle santé publique
Bât Mazarin 3e étage
Pr Baumelou : alain.baumelou@aphp.fr
Dr Liu Bingkai : mtcliu@hotmail.com
Assistante : sophie.bouzidi@aphp.fr
Plus d’informations :
barbara.tourniaire@gmail.com
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