FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

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

DU – PRATIQUES CORPS-ESPRITS EN MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
(DUPRAC)
 Durée de la formation : 126 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) : 1 750 €
Libéraux, salariés et individuels non pris en charge
Formation Continue Employeur (FCE) : 1 750 €
Demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge ﬁnancière

OBJECTIFS

INFORMATIONS

Ce diplôme DUPRAC enseignera les grands principes et les méthodes
essentielles des pratiques Corps-Esprit dans la Médecine Traditionnelle
Chinoise (MTC): Qi gong/Dao yin, méditation, Tai chi, Tuina/massage et
automassage.
Ce sont des pratiques principalement préventives, mais pouvant aussi être
utilisées en complément des soins de médecine conventionnelle.
L’objectif général est un apprentissage permettant une pratique personnelle et
une acquisition d’expérience en vue de formation et information des
personnels soignants et des patients, notamment dans le cadre du cancer et
des maladies chroniques.
Cette organisation générale devrait permettre de constituer un pôle de
référence universitaire dans l’apprentissage des techniques de traitement en
MTC.

Responsable : Pr Alain Baumelou
Responsables pédagogiques :
Dr. Bingkai Liu
Dr Amélie Liou-Schischmanoﬀ
Code faculté de médecine : 1X172X
Code Formation Continue : D436
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
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

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Les médecins français titulaires du diplôme de Docteur en médecine.
Les médecins étrangers titulaires d’un diplôme permettant l’exercice de la
médecine dans leur pays d’origine.
Les sages-femmes, internes et les résidents, certains professionnels de
santé (selon les diplômes).
Certaines personnes préparant un diplôme des Sciences en troisième cycle
(Master 2 ou thèse) selon l’étude de dossier par la commission pédagogique.

PROGRAMME

Session 1

UE 1 : Méthodes et technique de Qigong/Dao yin (38 h) Historique, Bases
scientiﬁques de Qi gong : 3 méthodes et techniques principales de Qi gong
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DU 14/10/2021 AU 15/10/2021
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(Zang qi fa shi gong, Guolin qi gong et 8 pièces de brocart),
UE 2 : Méthodes et technique de Méditation (18 h),
UE 3 : Méthodes et technique de Tai chi (28 h),
UE 4 : Méthodes et technique de tuina (massage) (18 h),
UE 5 : Applications cliniques (18 h),
UE 6 : Conférence (6 h).

MÉTHODES
126 h sur une année universitaire, dispensées sous la forme de 9 sessions de 2
jours par mois les vendredi et samedi, entre octobre et juin. (Un stage est
conseillé mais non obligatoire pour valider le DU).
Eﬀectif max : 30

MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Examen écrit : 3 h, note 25 sur 100,
Examen pratique : 4 h note 40 sur 100,
Mémoire : note 25 sur 100,
Assiduité : note 10 sur 100.
Examen le 24 juin 2022
Conditions pour être admis: assiduité, moyenne générale ≥ 25 sur 50.

POUR CANDIDATER
Envoyer un CV et une lettre de motivation aux responsables
pédagogiques :
Bing Kai Liu et
Amélie Liou-Schischmanoﬀ
Pôle Santé Publique -DMU Esprit,
Centre Intégré de Médecine Chinoise
Bât Mazarin 3e étage.
Hôpital Pitié Salpêtrière
47-83 Boulevard de l’Hôpital,
75013 Paris
Tél : 01 42 16 03 25
sophie.bouzidi@aphp.fr

CALENDRIER

Durée de la formation : 126 heures
Rythme : 9 sessions de 2j les vendredis & samedis
Octobre à juin.
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SESSION 1

du 14/10/2021
au 15/10/2021
du 18/11/2021
au 19/11/2021
du 13/01/2022
au 14/01/2022
du 10/02/2022
au 11/02/2022
du 10/03/2022
au 11/03/2022
du 07/04/2022
au 08/04/2022
du 05/05/2022
au 06/05/2022
du 23/06/2022
au 24/06/2022
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