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DIU INITIATION À L’ACUPUNCTURE MÉDICALE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DIU Initiation médicale à l'acupuncture
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Salarié - Profession libérale
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

L’acupuncture a été inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2010. Depuis, sa pratique et son
enseignement font l’objet de recommandations de bonne pratique et d’usage de l’acupuncture.

Il existe actuellement deux diplômes pour lesquels l’enseignement est exclusivement dispensé par les
universités françaises :

* Le DIU d’Acupuncture obstétricale, reconnu « qualifiant » par le Conseil de l’Ordre des Sages-
femmes (autorisant ainsi la pratique clinique de l’acupuncture),
* Et la Capacité Médicale d’acupuncture, reconnue « qualifiante » par le Conseil National de

l’Ordre des Médecins.

Ces diplômes sont aujourd’hui accessibles aux étudiants ayant validé l’année de DIU d’Initiation à
l’acupuncture médicale, permettant ainsi aux sages-femmes de poursuivre en DIU d’Acupuncture
obstétricale (d’une durée d’un an) et aux médecins, de poursuivre en Capacité Médicale d’acupuncture
(d’une durée de deux ans).

Le DIU d’Initiation à l’acupuncture est en partenariat avec les universités de Nantes, Rouen, Nîmes-
Montpellier et Strasbourg.

Objectifs

Les objectifs pédagogiques de ce diplôme sont l’acquisition des connaissances théoriques
fondamentales de la médecine chinoise et de l’acupuncture.

Les enseignements dispensent les notions liées : aux fondements culturels et historiques de la
pensée médicale chinoise, l’étude de la physiologie, de l’étiopathogénie et nosologie, l’étude des
méridiens d’acupuncture, de leurs points et de leurs fonctions, et l’étude des fondements scientifiques
contemporains.

Compétences visées

Les fondamentaux de la médecine chinoise et de l’acupuncture seront nécessaires à la compréhension
et à l’acquisition d’un savoir théorique et pratique dispensé les années suivantes, permettant
l’établissement d’un diagnostic et d’une prescription, ainsi que la maitrise du traitement par
l’acupuncture, avec ses indications et ses contre-indications.

Organisation

Organisation de la formation

Durée

Début des cours : Septembre

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours du week-
end

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 23 mai 2022 au 12 septembre 2022

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

PARTENARIATS

Etablissement(s) partenaire(s) :
Universités de Nantes, Rouen, Nîmes-
Montpellier et Strasbourg.

EN SAVOIR +

Sites web :
http://www-smbh.univ-paris13.fr

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/69-medecines-complementaires/494-diu-initiation-a-lacupuncture.html
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Fin des cours : Juin
 
Volume horaire global : 184 heures

* Enseignement théorique : 144 heures,
* Enseignement pratique : 40 heures.

Dates des cours

6 séminaires de septembre à mars :

* 23, 24 et 25 septembre 2022,
* 14, 15 et 16 octobre 2022,
* 18, 19 et 20 novembre 2022,
* 20, 21 et 22 janvier 2023,
* 10, 11 et 12 février 2023,
* 17, 18 et 19 mars 2023,
* Stages : du 22 au 26 avril 2023,
* Examen : le 10 juin 2023.

Organisation

Enseignement réparti dans l’année sur le site de l’Université Sorbonne Paris Nord, Campus de Bobigny
(possibilité d’un enseignement en distanciel en cas de crise sanitaire).

Programme

* Module 1 : Fondements culturels et principes théoriques de la médecine chinoise

Histoire de la médecine chinoise et de l’acupuncture en orient et en occident, bibliographie traditionnelle
et contemporaine, étude des notions culturelles et médicales spécifiques de la pensée médicale
chinoise

* Module 2 : Principes physiologiques et études des différents systèmes

Études des mécanismes physiologiques et des différents axes métaboliques de la physiologie humaine,
de son organisation organique et fonctionnelle, avec introduction à la particularité de l’acupuncture : le
système des méridiens sur lesquels se trouvent les points d’acupuncture

* Module 3 : Nosologie et étiopathogénie

Étude des principes et des descriptions des maladies et syndromes selon la nosologie et la
nosographie et de la médecine chinoise

* Module 4 : Étude des méridiens d’acupuncture et leurs points (nom, trajets, fonctions,
qualités, pathologies)

Comprendre l’organisation du système des méridiens d’acupuncture et de leurs points : principes
généraux et étude spécifique de chaque méridien et de chaque point

* Module 5 : Fondements scientifiques modernes de l’acupuncture 

Étude des différentes explorations scientifiques des points d’acupuncture et des méridiens : supports
biophysiques, biologiques, anatomiques et histologiques

Sont incluses 40 heures d’enseignement pratique sous forme de cas cliniques et d’exercices pratiques
de pose d’aiguilles d’acupuncture.

Responsables de l’enseignement :

Dr Tristan CUNIOT – Médecin généraliste acupuncteur - Responsable formation - Université Sorbonne
Paris Nord
 
Dr Tâm NHAN - Médecin généraliste acupuncteur – Co-responsable formation - Université Sorbonne
Paris Nord
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Membres de la commission pédagogique :

Dr Tristan CUNIOT – Médecin généraliste acupuncteur - Responsable formation – USPN
 
Dr Tâm NHAN - Médecin généraliste acupuncteur – Co-responsable formation - USPN

Équipe pédagogique :

Dr Tristan CUNIOT – Médecin généraliste acupuncteur - Responsable formation - USPN
 
Dr Tâm NHAN - Médecin généraliste acupuncteur – Co-responsable formation - USPN
 
Dr Henri FENOGLIO - Médecin libéral
 
Dr Robert HAWAWANI - Médecin libéral
 
Dr Ioana KLOOS - Médecin oncologue
 
Dr Chun Kong LING - Médecin acupunctrice
 
Dr Matthieu NOEL - Médecin libéral
 
Dr Florence PHAN-CHOFFRUT - Médecin libérale
 
Dr Clotilde ROYER - Médecin libérale
 
Dr Najib SAIFI - Médecin libéral
 
Dr Manola SOUVANLASY - Médecin libérale
 
Dr Tuan TRAN-ANH - Médecin libérale
 
Dr Yuan WANG - Médecin acupunctrice

(l’équipe pédagogique est susceptible d’évoluer en cours d’année).

CONTACTS ET ACCES

UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine
 
74 rue Marcel CACHIN – 93017 Bobigny cedex
 
Bât. de l’Illustration, mezzanine – Bureau M. 110

Gestionnaire de formation :

Saliha KEDJAM - Tél : 01 48 38 71 01 - Mail : sec3-sante@univ-paris13.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi : 10h - 12h30 / 14h – 18h 

Contrôle des connaissances

* La présence aux enseignements est obligatoire pour pouvoir se présenter à l’examen écrit,
* Examen écrit en juin, avec possibilité de rattrapage en septembre.

Pour valider le DIU Initiation à l’acupuncture, les stagiaires doivent obtenir une note # à 10/20 à l’écrit.

Validation

Diplôme Inter-Universitaire d’Initiation à l’acupuncture médicale.

Programme

DU Initiation Acupuncture

mailto:sec3-sante@univ-paris13.fr
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· Initiation Acupuncture 1ère Année
· Médecine Chinoise et acupuncture en orient et occident
· Principes physiologiques et études des différents systèmes
· Nosologie et étiopathogénie
· études des méridiens d'acupuncture et leurs points
· Fondements scientifiques modernes de l'acupuncture
· DU Initiation Acupuncture
· DU Initiation Acupuncture TD

Sont autorisés à s'inscrire

* Docteurs en médecine, français ou étrangers,
* Sages-femmes diplômées, françaises ou étrangères,
* Internes en médecine générale à partir du 5ème semestre ; internes des autres spécialités à

partir du 7ème semestre.

L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par le comité pédagogique du DIU.

Modalités de candidature

Candidature 2022/2023

* Candidatez sur le site : https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat entre le 23 mai et le 12
septembre 2022

- Créez votre compte (attention : le logiciel de candidature n’est pas forcément compatible avec les
téléphones mobiles et les tablettes)

- Déposez vos pièces justificatives (au format PDF) : votre pièce d’identité en cours de validité, le
diplôme d’État justifiant le niveau d’accès à la formation souhaitée, CV, lettre de motivation et copie de
la carte vitale

- A joindre en complément :

* si vous êtes étudiant en LMD, interne ou faisant fonction d’interne dans une université : déposez
le certificat de    scolarité universitaire justifiant de votre inscription pour l’année universitaire en
cours à un diplôme national ou à    un diplôme d’État (hors DU-DIU)

-  Validez vos informations

- Après acceptation de votre candidature par le comité scientifique du DIU, un lien vous sera
communiqué par mail afin de finaliser votre inscription administrative universitaire (attention : la
candidature et l’inscription sont 2 étapes différentes)

* Un contrat de formation professionnelle sera établi dès votre inscription administrative.

Candidature

Du 23 mai 2022 au 12 septembre 2022

Droits de scolarité

Coûts de la formation 2022/2023 (frais de formation + droits d’usager)

* Frais de formation en fonction de votre statut :

Statut Tarif préférentiel

https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat
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Si vousêtes inscrit en formation initiale pour
l’année en cours, avec le statut étudiant

(certificat de scolarité ou attestation
équivalente à joindre au dossier)

540 €

Si vous êtesdiplômé depuis moins de
2 ans dans le cadre de votre formation
initiale (diplômes délivrés au titre de l’année
universitaire 2020-21 ou 2021-22)

(copie du diplôme ou attestation de réussite
à joindre au dossier)

540 €

 

Statut (possibilité de prise en charge
employeur/organisme financeur)

Tarif formation continue

Si vous êtes médecin libéral/salarié,
personnel hospitalier, salarié dans une
entreprise… en reprise d’études

1 800 €

Si vous êtesdiplômé de la formation initiale
depuis 2 ans et plus

1 800 €

(les DU-DIU ne sont pas inscrits au RNCP, Registre National des Certifications, et ne sont pas
éligibles au CPF)

* Droits d’usagers : 243 € (droits de niveau Master définis par arrêté ministériel, définitifs en juillet
de chaque année).

Frais de formation (en euros)

1800.0

Poursuite d'études

Cette formation ne propose pas de débouchés professionnels directs, mais permet une inscription en : 

* DIU d’Acupuncture obstétricale pour les sages-femmes
* Ou en Capacité Médicale d’acupuncture pour les médecins.

Inscription en DIU D’Acupuncture Obstétricale pour les sages-femmes ou en Capacité médicale
d’acupuncture pour les médecins.

Les étudiants ayant validé ce DIU en garderont le bénéfice pendant 2 ans après validation.

Ce délai dépassé, ils devront repasser un examen probatoire pour prétendre à l’inscription dans l’un des
deux diplômes sus-cités.

Contact(s) administratif(s)

Tristan CUNIOT
Responsable du DIU Initiation médicale à l’acupuncture
 
Tâm NHAN
Contact(s) administratif(s)
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Saliha KEDJAM
Tel. 01 48 38 71 01
sec3-sante@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis IUT de Bobigny
Tel. 01 48 38 73 47
vae.iutb@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE

mailto:sec3-sante@univ-paris13.fr   
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:vae.iutb@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr

