
RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE 

 

Pr C.DEMOUGEOT- Dr S.DEVAUX  

Laboratoire de Physiologie-Pharmacie -  

UFR des Sciences Médicales et Pharmaceutiques – 

Besançon 

 

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 

 

•Renvoyer le dossier pédagogique joint à la 

présente fiche avec un chèque de 1250 €,  au nom 

de l'agent comptable de l'Université à : 

 

UFR SMP - Laboratoire de Physiologie-Pharmacie 

Mme Sandrine GELOSO 

19 rue Ambroise Paré 

25030 BESANCON Cedex 

 03.81.66.55.55. 

Fax : 03.81.66.56.91. 

Courriel : du-pharmacie@univ-fcomte.fr 

 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

 

•Renvoyer le dossier d’inscription universitaire 

avec les pièces demandées, pour enregistrer votre 

candidature à : 

 

UFR SMP – Service Scolarité 

Mme Stéphanie BORDAS 

19 Rue Ambroise Paré 

25030 BESANCON Cedex 

 03.63.08.23.97. 

Courriel : stephanie.bordas@univ-fcomte.fr 

 

* Les droits d’inscription à l’Université vous 

seront demandés ultérieurement. 

* Les inscriptions sont closes sans préavis dès que 

le nombre des stagiaires est atteint. 

Les organisateurs du DU s'accordent le droit, 1 

mois avant le début de la formation, d'annuler le 

DU si un nombre minimum d'inscrits n'est pas 

atteint. 

 

   

 

 

 

 

 

 

DIPLÔME D'UNIVERSITE 

ORTHOPEDIE PRATIQUE ET 

PETIT APPAREILLAGE 

 
Diplôme agrée par le Ministère de la 

Santé  

en date du 27 août 1987  

 

 

 

 

 

 

 
 

Du 11 au 23 janvier et  

du 16 au 18 mars 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

III - REGLEMENTATION  

 

- Condition d'agrément  

- Législation de la Sécurité Sociale  

- Facturation 

 

IV - TECHNOLOGIE ET  

      ENSEIGNEMENT PRATIQUE  

 

 - Prise de mesures et repères anatomiques  

 - Etude des matériaux  

 - Bandages herniaires  

 - Ceintures médico-chirurgicales  

 - Bas à varices  

 - Semelles et chaussures orthopédiques  

 - Corsets vertébraux  

 - Collíers cervicaux  

 - Prothèses Mammaires  

 - Appareils releveurs  

 - Orthèses pour poignet, main et doigt  

 - Appareillages divers  

 - Thermoformable  

 - Aides techniques, aides à la locomotion 

 - Stomies 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 
- Donner une compétence dans l'application  

du petit appareillage orthopédique.  

- Permettre l'agrément de la CNAM  
 

PUBLIC : pharmaciens 

 ORGANISATION PRATIQUE  
 

Durée :  C'est une formation intensive de  

150 heures sur une période bloquée de 

 2 semaines, samedi inclus + 3 jours (l'examen 

a lieu à la fin des 3 jours) dont un stage de 24 

heures qui pourra être effectué dans un 

organisme spécialisé en orthopédie choisi 

dans sa région par le stagiaire (industrie, 

hôpital, centre des anciens combattants, 

pharmacie spécialisée en orthopédie, etc).  
 

Dates : Du lundi 11  au samedi 16 janvier 

2016 et du lundi 18 au samedi 23 janvier 2016 

et du mercredi 16 au vendredi 18 mars 2016 
 

 Lieu : Centre Diocésain, grand séminaire - 

20 rue Mégevand - 25041 BESANCON  
 

 Prix : - frais de formation : 1250 € 

           - droits d'inscription universitaires :  (à 

régler au service scolarité).      

               

Validation : Diplôme d'Université après 

contrôle des connaissances.  

 

Examen : le vendredi 18 mars 2016 

                        

Effectif : limité à 46 personnes 

 

PROGRAMME 

 
Méthode : L'enseignement comprend des  

cours théoriques, des travaux dirigés et 

des travaux pratiques  

  

I - RAPPELS D'ANATOMIE ET DE 

PHYSIOLOGIE  

 

- L'appareil circulatoire et lymphatique  

- Les articulations  

- La colonne vertébrale  

- Le bassin osseux  

- Les membres supérieurs et la main  

- Les membres inférieurs et le pied  

- Pathologies articulaires et musculaires  

 

II - PATHOLOGIE  

 

- Les stomies 

- Les hernies  

- Les ptôses  

- Les éventrations 

- Les varices  

- Pathologies de la colonne vertébrale  

- Pathologies de la main  

- Pathologies du genou, du pied  

- Affections cutanées  

(allergie aux matériaux, mycose...)  

- Les grands brûlés et leur traitement  

 

 
 

 


