DESIU Médecine manuelle ostéopathie

Code CPF :
Code RNCP :
Code CPF :15375
Code RNCP :

MEDECINE

SANCTION DE LA FORMATION :
Diplôme universitaire

OBJECTIF : L’objectif est d'assurer un standard de qualité élevée et
homogène de formation des médecins à la médecine manuelle. À l'issue
de la formation, l'étudiant doit : Avoir acquis les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires à la démarche diagnostic, puis à
l’évaluation des déficiences et des limitations d’activités chez les
patients, être capable d'identifier les situations cliniques d'affections
communes de l'appareil locomoteur pouvant, entre autre, bénéficier de
thérapeutiques manuelles, être capable de reconnaître, par les
épreuves appropriées, les contre-indications à la réalisation de
thérapeutiques manuelles, être capable de réaliser, avec la maîtrise
indispensable,
les
thérapeutiques
manuelles,
notamment
manipulatives, ostéopathiques, applicables au rachis et aux membres,
et d'évaluer l'efficacité de ce traitement. À l’issue de ce diplôme, les
étudiants pourront obtenir l’équivalence du titre d’ostéopathe.

PRÉREQUIS CONSEILLÉS :

PUBLIC CONCERNÉ :

DUREE : 3 ans
DATE(s) : Cf. Programme
LIEU : Marseille
COÛT/TARIF (PAR AN) :
1 569 euros par an Net de taxe
Etablissement non soumis à la TVA
ORGANISATION : 4 modules de 5
journées et un stage pratique de 300
heures
SUIVI ET EVALUATION : Oral,
écrit, examen terminal. 1 session

Connaissances approfondies dans les
champs de l’anatomie, de la
physiologie, des pathologies du système
nerveux et de l’appareil locomoteur.
Connaissances
approfondies
de
l’examen clinique de l’appareil
locomoteur, de l’examen neurologique
et de l’évaluation des déficiences, des
activités et de la participation

Moyens et méthodes
pédagogiques :
Cours magistraux et travaux dirigés

Docteurs en médecine français et de pays de l'Union européenne,
Médecins ressortissants de pays n'appartenant pas à l'Union
européenne et ayant des titres admis en équivalence des éléments
ci-dessus
Les personnes ayant obtenu le DESIU de Médecine Manuelle
Ostéopathie à partir de 2014-2015 pourront accéder directement en
3e année de formation, les personnes ayant validé dans une autre
université française le 1re ou la 2e année du DESIU Médecine
Manuelle Musculo-squelettique et Ostéopathie pourront continuer
leur formation dans l’année supérieure au sein de l’Université d’AixMarseille

Responsable de la formation :
Professeur Laurent BENSOUSSAN
Professeur Jean-Michel VITON

Renseignements et inscriptions
Téléphone :
04 91 38 56 01

Profil des intervenants :

olivia.devigne@ap-hm.fr

Professeur des Universités - Praticien
hospitalier et Intervenants
professionnels

Taux de satisfaction : en cours
Taux de réussite : 100%
Taux d’insertion : en cours

Le devis est établi par le service Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par une convention ou un contrat.
Mobilisation si nécessaire d'outils et de réseaux pour orienter, accompagner et former les publics en situation de handicap
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