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DIU INITIATION MÉDICALE À L’ACUPUNCTURE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
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

Depuis 1982, les diplômes donnant une compétence en acupuncture se sont succédé sous différentes
formes à l’UFR SMBH de l’UP13. Il existe actuellement deux diplômes reconnus qualifiant par le Conseil
National de l’Ordre des Médecins et par les Universités françaises, autorisant la pratique clinique de
l’acupuncture : le DIU d’acupuncture obstétricale et la capacité médicale d’acupuncture. Ces diplômes
seront accessibles aux étudiants ayant validé l’année de DIU d’initiation à l’acupuncture médicale dans
l’un des UFR enseignant ce DIU. L’obtention de ce diplôme permettra d’entrer en DIU d’acupuncture
obstétricale (pour les sages-femmes) d’une durée d’un an, ou en capacité médicale en acupuncture (pour
les médecins) d’une durée de 2 ans.

Objectifs

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

L’enseignement présente les fondements culturels et scientifiques de la physiopathologie en médecine
chinoise.

Ces acquis 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.

Compétences visées

Maitrise des fondements culturels et des bases théoriques fondamentales de l’acupuncture.

Organisation

6 modules de 3 jours de cours magistraux, soit 24 heures X 6 = 144 heures. Ces cours seront assurés
par un enseignant, exception faite pour les enseignements sur les méridiens d’acupuncture qui
nécessiteront deux enseignants par cours.

5 journées d’enseignement dirigé, 7h X 5= 35 heures.

 

 

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. 16,5
heures CM.

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours du week-
end

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2018 au 1 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

EN SAVOIR +

Sites web :
Site internet du DIU Initiation médicale à
l’acupuncture

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/69-medecines-complementaires/494-diu-initiation-a-lacupuncture.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/69-medecines-complementaires/494-diu-initiation-a-lacupuncture.html
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Module 2 : principes physiologiques et études des différents systèmes : organes/entrailles, substances
vitales, système des méridiens et des points d’acupuncture. Physiologie du développement des différents
âges de la vie. 31,5 heures CM.

Module 3 : nosologie et étiopathogénie. 16,5 heures de CM.

Module 4 : études des méridiens d’acupuncture et leurs points (nom, trajets, fonctions, qualités,
pathologies). 58,5 heures de CM, 35 heures de TD.

Module 5 : fondements scientifiques modernes de l’acupuncture. 21 heures de CM.

Contrôle des connaissances

Les étudiants sont évalués par un examen écrit en juin, validé par une note supérieure ou égale à 10/20.

La présence aux 6 sessions de cours et aux 5 jours d’enseignement dirigé est obligatoire.

Programme

- DIU Initiation médicale à l’acupuncture

Conditions d'admission

Sur dossier

Sont autorisés à s'inscrire

* Docteurs en médecine, français ou étranger (autorisant l’exercice de médecin)
* Sage-femme, diplôme français ou étranger
* Internes en médecine à partir du 5ème semestre pour les internes en médecine générale, 7ème

semestre pour les internes des autres spécialités

Modalités de candidature

# CANDIDATEZ EN LIGNE :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp

Candidatez sur le site, imprimez et renvoyez votre dossier ainsi que les pièces demandées.

 Inscription définitive le 01/09/2018 inclus

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

Candidature

Du 1 avril 2018 au 1 septembre 2018

Droits de scolarité

Les frais de formation pour 2018/2019, sont de :

Formation initiale : 540 euros

Formation continue : 1 800 euros

https://candidature.univ-paris13.fr/WebCiell2/Candidature/indexCandidature.jsp
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+ Les droits d’usagers s'élevant à environ 260 euros (tarif définitif  en juillet de chaque année).

Vous êtes étudiant en formation initiale (FI) si vous êtes en cours d'étude sous le statut étudiant ou interne.

Vous êtes étudiant en formation continue (FC) si vous êtes en activité professionnelle.

Poursuite d'études

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
 
Corinne NAUDON
Responsable du DIU Initiation médicale à l’acupuncture
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat pédagogique du DIU Initiation médicale à l’acupuncture
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine, 74 rue Marcel CACHIN
Pôle de Formations Permanentes des Professions de Santé Bureau 340 (3ème étage, bât. SMBH)
93017 Bobigny cedex
Tel. 01 48 38 76 01
sec3-sante@univ-paris13.fr
 
Secrétariat du DIU Initiation médicale à l’acupuncture
U.F.R. Santé, Médecine, Biologie Humaine 74 rue Marcel Cachin
Pôle des DU/DIU en Santé Bureau 249 (2ème étage - bât. SMBH)
93017 Bobigny
Tel. 01 48 38 89 93
formation-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:formation-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
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DIU Initiation médicale à l’acupuncture

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0


