FORMATION CONTINUE EN SANTÉ

DIPLOME UNIVERSITAIRE ORTHOPÉDIE (UNE ANNEE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Anne BOYER GRAND – MCU/PH
 UFR de Pharmacie
Laboratoire de Pharmacie Clinique et Biotechnique – 28 place Henri Dunant – 63000 Clermont-Ferrand
E-Mail : aboyer@chu-clermontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Etudiants en 6ème année des études pharmaceutiques validée.
Formation continue et Reprise d’Etudes: Titulaires du diplôme de Pharmacie.
Dans le cadre de la formation continue attestante : Titulaire du diplôme de Préparateur en pharmacie.

PROGRAMME : 120 HEURES D’ENSEIGNEMENT
MODULE 1 – Règlementation relative à l’exercice de la profession
▪ Définition-Historique
▪ Les conditions d’agrément
▪ La législation et la structure de la Sécurité Sociale
▪ Traitement des litiges
▪ Facturation
MODULE 2 – Anatomie
▪ Le rachis et le bassin osseux
▪ Le tronc et la ceinture abdominale
▪ Les articulations : coxofémorales, genou, pied
▪ Les organes génitaux et glandes mammaires
▪ La main, épaule
▪ Anatomie-physiologie du squelette et de la peau
MODULE 3 – Pathologies et traumatologie
▪ Pathologie orthopédique rhumatologique, neurologique et thérapeutique correspondante : du pied et du genou, du
rachis cervical, dorsal, lombaire, de la main, de la paroi abdominale, du rectum, des organes génitaux
▪ Les hernies, les éventrations, les ptoses
▪ Pathologie des grands brûlés
▪ Pathologies mammaires
▪ Traumatologie sportive
MODULE 4 –Angiologie
▪ Physiopathologie et bases de l’angiologie
▪ Matériaux
▪ Traitements des varices
▪ Base de lymphologie
▪ Législation bas de compression
▪ Prises de mesure angiologie et lymphologie
▪ Reconnaissances bas de compression
▪ Reconnaissances bas de compression
▪ Présentation critique des gammes
▪ Histoire de la compression
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MODULE 5 – Technologie
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▪ Les matières premières et reconnaissance
MODULE 6 – Travaux pratiques
▪ Appareillage pour hernies : inguinales, ombilicales, crurales
▪ Appareillage pour ptoses : gastriques, abdominales, rénales
▪ Appareillage pour éventration
▪ Les ceintures médico-chirurgicales
▪ Les semelles orthopédiques
▪ Les corsets lombostats
▪ Prothèses mammaires externes
▪ Vêtements compressifs, traitement des grands brûlés
▪ Bas à varice
▪ Thermo-formage
▪ Orthèse de série
MODULE 7 – Visites Atelier et d’usine
EXAMEN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION :
Renseignements pédagogiques : Mme Anne BOYER GRAND – MCU/PH
 UFR de Pharmacie - Laboratoire de Pharmacie Clinique et Biotechnique
E-Mail : aboyer@chu-clermontferrand.fr
Candidatures : Merci de télécharger le dossier de candidature en suivant le lien suivant :
https://pharmacie.uca.fr/unite-mixte-de-formation-continue-en-sante/dossier-candidature
 04-73-17-80-25 / E-mail : umfcs.medpha@uca.fr
 Toute candidature doit faire l’objet d’un dossier remis auprès de l’U.M.F.C.S.
 En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier
d’inscription
 En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante

DUREE ET CALENDRIER DE LA FORMATION : Une année universitaire, répartie sur 4 sessions de 5 jours.
Les enseignements ont lieu à l’UFR de Pharmacie, 28 place Henri Dunant, 63 000 Clermont-Ferrand
Session 1 : du 16 au 20septembre 2019
Session 2 : du 30 septembre au 4 octobre 2019
Session 3 : du 14 au 18 octobre 2019
Session 4 : du 18 au 22 novembre 2019 dont Examen

COUT DE LA FORMATION 2018/2019 : (TARIFS PREVISIONNELS)
Formation initiale (Etudiants) : 950 €
Reprise d’Etudes (Financement à titre individuel – Sans conventionnement) : 950 €
Formation continue (Prise en charge – Donne lieu à une convention de formation professionnelle) : 1 400 €
Formation attestante (Formation continue) : 1 200 €
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