FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – MÉDECINE MANUELLE ORTHOPÉDIQUE
 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) : 640 €
Étudiants, chefs de clinique inscrits en DESC
Formation Continue Individuelle (FCI) : 1440 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1440 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS
Former des médecins à la pratique de la médecine manuelle orthopédique
dont les indications sont nombreuses, en médecine générale, en
rhumatologie, en médecine physique et du sport.
Les informations médiatisées auprès du public suscitent un nombre croissant
de demandes auxquelles ne peuvent répondre les eﬀectifs actuels de
praticiens compétents.

RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Hugues Pascal-Moussellard

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Les médecins spécialistes ou capacitaires suivants :

INFORMATIONS

Rhumatologues,
Médecine physique et réadaptation,
Médecins du sport.
Les médecins généralistes ou étudiants inscrits en 3e cycle des études
médicales, les médecins thermalistes, du travail, militaires et autres
institutionnels.
Une présélection sur dossier sera eﬀectuée en Septembre.

PROGRAMME
L’enseignement réparti sur trois années, est essentiellement axé sur la pratique
(un quart d’heure d’exposé théorique suivi de 1h de pratique). Le DU
correspond à la 3e année d’enseignement qui vient compléter les deux ans
du DIU de médecine manuelle ostéopathique :
Acquisition des bases théoriques et pratiques nécessaires pour la médecine
ostéopathique.
Clinique des dérangements structuraux et apprentissage des diﬀérentes
techniques de normalisation.
Conduites à tenir en MMO face aux diﬀérentes pathologies.
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Responsable :
Pr Hugues Pascal-Moussellard
Coordinateur pédagogique :
Dr Dany Benaroch
Code faculté de médecine : 1X119X
Code Formation Continue : D364
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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Programme

Formation Continue Santé Pôle DU-DIU
Campus Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu – BC1520
75252 Paris Cedex 05
Tél. : 01 44 27 82 47 (49 ou 45)
fcmedecine@sorbonne-universite.fr

MÉTHODES
Les cours sont répartis sur deux jours par mois, vendredi et samedi
de 9h à 18h pendant un an.
Ce diplôme vient compléter grâce à cette troisième année, le
DIU de MMOstéopathie, aﬁn de répondre au modèle national en
cours.
L’enseignement pratique bénéﬁcie de l’encadrement d’un
moniteur pour quatre élèves.
Eﬀectif entre 10 et 50.

Session 1

DU 22/10/2021 AU 23/10/2021

Session 2

DU 26/11/2021 AU 27/11/2021

Session 3

DU 17/12/2021 AU 18/12/2021

Session 4 DU 28/01/2022 AU 29/01/2022
Session 5 DU 25/02/2022 AU 26/02/2022

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Session 6 DU 25/03/2022 AU 26/03/2022

L’examen ﬁnal se déroule en juin avec possibilité d’une session de
rattrapage en septembre et comporte :

Session 7 DU 22/04/2022 AU 23/04/2022

Un examen écrit de deux heures portant sur les cours
théoriques, chacun des modules du programme est aﬀecté d’un
coef. 2
Un examen pratique de 2 h sur chacun des modules du
programme est aﬀecté d’un coef. 3
La remise d’un mémoire, dans les délais impartis et ayant obtenu
une note égale ou supérieure à 12/20 (validé).
La note ﬁnale est la somme des notes de l’écrit et de la pratique. La
moyenne de 12/20 est exigée pour la réussite à l’examen.
Examen : les 24 et 25 juin 2022
VALIDATION DES DIPLÔMES :
Seront reçus au « DU de Médecine Manuelle Orthopédique » de
Sorbonne Université, les étudiants ayant validé les examens écrit et
pratique et ayant remis un mémoire validé.

POUR CANDIDATER
Envoyer par mail uniquement un CV et une lettre de motivation :
Docteur Dany Benaroch
dany.benaroch@wanadoo.fr

CALENDRIER

Durée de la formation :
Rythme : 2 jours par mois sur 1 an
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SESSION 1

du 22/10/2021
au 23/10/2021

Session 1

SESSION 2

du 26/11/2021
au 27/11/2021

Session 2

SESSION 3

du 17/12/2021
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Session 3
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SESSION 4

du 28/01/2022
au 29/01/2022

Session 4

SESSION 5

du 25/02/2022
au 26/02/2022

Session 5

SESSION 6

du 25/03/2022
au 26/03/2022

Session 6

SESSION 7

du 22/04/2022
au 23/04/2022

Session 7
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