Année Universitaire 2017-2018

Diplôme d’Université

« Orthèses »

Cellule de Formations Continue et Individuelle

Objectifs pédagogiques
Permettre aux pharmaciens d’acquérir les compétences en orthopédie en vue de demander l’agrément, auprès des caisses régionales d’assurance
maladie, qui permet de délivrer les différentes orthèses faisant l’objet d’une prise en charge par ces organismes.

Organisation
Responsable(s) de la formation
Pr. B. Faivre

Comité Pédagogique et scientifique
Béatrice Faivre, Anne Maheut-Bosser
Aude Lemaire, Jacques Callanquin

Site de formation
Université de Lorraine - Faculté de Pharmacie
5-7 rue Albert Lebrun, 54000 Nancy

Nature et organisation des formations
• Formation obligatoire : environ 135h, 20 journées (8h30-17h30)= 8 modules (de 1 à 5 jours chacun) répartis en deux sessions d’une semaine en
Novembre et Décembre puis 5 sessions de deux journées consécutives par mois (jeudi et vendredi, de Janvier à Mai)
Dates: à confirmer
Enseignements :
- apprentissage ou approfondissement des connaissances : cours théoriques, ateliers dirigés, ateliers pratiques,
- analyse de pratique professionnelle (ateliers dirigés) et visites d’établissements orthopédiques
Une journée facultative: décembre, TP Membre supérieur / TP Membre inférieur

Contrôle des connaissances
• Contrôle d’assiduité par demi-journée
• Examen Ecrit + Examen Oral (Juin)
Condition de validation : Note globale sur 100 points. Obtention du DU si la moyenne est ≥ 50/100
• Session de rattrapage en septembre selon les mêmes conditions

Inscriptions
Conditions d’inscription
Public concerné : Pharmaciens, étudiants ayant validé leur 5èmeannée de Pharmacie.
Pré-inscription avant le 15 septembre 2017
Envoyer à l’adresse (mail ou postale) ci-contre:
-la copie du diplôme de pharmacien ou à défaut l’attestation de réussite de la 5èmeannée de
Pharmacie, une lettre de motivation, un CV.
Inscription après avis favorable du responsable du DU
Effectif : minimum de 25 participants , maximum 40
Droits d’inscription (hors droits universitaires)
Pharmaciens : 1 223 euros
Etudiants en pharmacie : 612 euros

Renseignements
Cellule de Formations Continue et Individuelle
Faculté de Pharmacie, Université de Lorraine
5-7 rue Albert Lebrun
BP 80403
54001 Nancy Cedex
pharma-cfci-contact@univ-lorraine.fr
Nathalie Grosse
Tel 03 72 74 73 26

Programme
• Définitions des orthèses, des matériaux
• Règlementation Française et Européenne
• Module 1 : Appareillage du bassin et du membre inférieur de l’enfant et de l’adulte: anatomie fonctionnelle, pathologies du bassin et du membre
inférieur, orthèses
• Module 2 : Appareillage du membre supérieur: anatomie fonctionnelle, pathologies du membre supérieur, orthèses
• Module 3 : Appareillage du tronc et de l’abdomen: anatomie fonctionnelle et physiologie (de rachis, de l’abdomen et du thorax), pathologies, orthèses
• Module 4 : Orthèses sur mesure / série
• Module 5 : Contention vasculaire et lymphatique
• Module 6 : Prothèses mammaires externes et manchons lymphatiques
• Module 7 : Podologie: pathologies du pied et douleurs, les orthèses plantaires (réalisation, empreinte, mise en pratique, facturation)
• Module 8 : Thermoformable
• Analyses des pratiques professionnelles
• Visites d’établissements d’orthopédie

