DIU de Médecine Manuelle et
Ostéopathie Médicale

Présentation de la formation
Former des médecins aux diagnostics et aux gestes thérapeutiques

Domaine :
Sciences - Technologie - Santé

en Médecine Manuelle et Ostéopathie Médicale, selon une
approche scientifique de médecine fondée sur des preuves.
Il s’agit d’une formation en 3 années selon la structure proposée

UFR/Institut :
-

au Décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014 relatif à la formation
en ostéopathie médicale. Il repose sur la participation de services
hospitaliers et de praticiens libéraux. Le programme reprend le

Type de diplôme :
Diplôme inter-universitaire

référentiel des activités et des compétences nécessaires aux
docteurs en médecine pour obtenir le métier de "médecinostéopathe". Pour ce faire, en fonction de l’article 6 de l’Arrêté du

Niveau de diplôme :
Bac + 7

City :
Créteil - Campus Henri Mondor

12/09/2014, les médecins doivent suivre un enseignement de 768
heures.
Les + de la formation :
- DIU de spécialisation en Médecine Manuelle et Ostéopathie
Médicale
- Developper des compétences nouvelles

Length of studies :
3 ans

- Renforcer des compétences acquises aux techniques de
médecine musculosquelettique
- Expertise reconnue et spécificités de l’ensiegnement issus de

Accessible as :
Employee training

structures hospitalières, de l’université et des professionnels
impliqués dans l’évaluation et le traitement des pathologies de
l’appareil locomoteur
- L’UPEC assure déjà une formation initiale en 2ème cycle.
La collaboration inter-spécialités, médicales et chirurgicales,
notamment autour des diagnostics et des techniques
manipulatives.
- Programme sur 3 ans :
- reconnu par le Conseil National de l'Ordre des Médecins et la
Caisse Nationale d’Assurance Maladie
- reconnu par les Agences Régionales et Départementales de Santé
et les assurance-mutuelles complémentaires

Capacité d'accueil
90 (30 par année)

Co-accréditations
Université Paris Descartes

Targeted skill(s)
Développement de compétences nouvelles ou renforcement des
compétences acquises aux techniques de médecine manuelle et
ostéopathie médicale.

Further studies
Parcours du Master Santé « Coopérations Interprofessionnelles et
Pratiques Avancées en Soins de la Faculté de Santé de l'UPEC

www.u-pec.fr

Organisation de la formation

Secrétariat

Les enseignements auront lieu à la Faculté de Santé de Créteil :

dufmc.fc@u-pec.fr

• 1ère année : 10 séminaires
• 2ème année : 10 séminaires
• 3ème année : 10 séminaires
Le programme pédagogique est finalisé pour les 3 années
.

Stage / Alternance
Stage sur 3 ans : 300 h dans des services hospitaliers ou
ambulatoires

Test
Examen de fin d’année (oral + QCM + mémoire + évaluation
pratique)

Calendrier pédagogique
300 heures d'enseignement pratique et clinique
1 samedi par mois de septembre 2021 à juin 2022.

Modalités d'admission en formation continue
- Thèse de doctorat en médecine (France ou autre pays)
- Internes de spécialités médicales, chirurgicales ou de médecine
générale
En cas de demandes supérieures aux capacités de formation, un
examen probatoire pourra être réalisé et comportant une épreuve
écrite et un entretien.
Tarifs 2021-2022 :
Frais de formation financeur : 1200€ + 243 € de droits d’inscription
Contacter dufmc.fc@u-pec.fr pour toute autre situation.

Candidature
Modalités et critères de recrutement : Lettre de motivation et C.V à
rozenblat.marc@gmail.com
> Les modalités d'inscription : étape par étape

Partenariats
- SOFMMOO : Société Française de Médecine Manuelle
Orthopédique et Ostéopathique
- Entreprise Franco
- Entreprise ECHOGRAPHES SAMSUNG

Director of studies
- Responsable universitaire - UPEC : Pr Jean-Michel GRACIES
- Coordinateur pédagogique : Dr Marc ROZENBLAT
- Conseillés pédagogiques : Pr François RANNOU, Dr Shahab
FARDJAD, Dr Jean-Yves MAIGNE et Dr Karim SEBAA

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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