DIPLÔME UNIVERSITAIRE
ACUPUNCTURE MÉDICALE

MENTION MÉDECIN
MENTION SAGE-FEMME / MAÏEUTICIEN

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
La pratique de l’acupuncture médicale est strictement encadrée en France et
ne peut être mise en œuvre que par un docteur en médecine titulaire d’une
capacité médicale d’acupuncture ou par une sage-femme titulaire d’un DIU
d’Acupuncture obstétricale.
Cette formation a pour objectif de permettre aux médecins généralistes ou
spécialistes, aux sages-femmes ou aux maïeuticiens de prendre en charge des
patients en utilisant la méthode acupuncturale.

DURÉE
129 h

> 11 h à distance
> 80 h en présentiel
> 35 h de stage
> 3 h de validation

PUBLIC

RYTHME

> Médecin généraliste ou gynécologue-obstétricien
> Sage-femme ou maïeuticien

> 4 sessions de formation
- 2 modules à distance
- 2 sessions de 5 jours

PRÉ-REQUIS

en présentiel
> 5 jours de stage

> Être titulaire d’un DIU ou d’un DU Initiation à l’acupuncture

De février à juin 2020
> à distance de février à mai
> en présentiel de mars à mai
> période de stage de février à mai
> période d’examen en juin 2020
LIEU
Centre hospitalier CHPF Papeete,
Tahiti
CAPACITÉ
40 places

Mention médecin
> Établir un diagnostic à partir de l’examen clinique
> Rédiger une prescription de points d’acupuncture,
> Réaliser un traitement par l’acupuncture, avec ses indications et ses contreindications
Mention sage-femme / maïeuticien
> Définir la physiologie et la sémiologie des différentes techniques
thérapeutiques acupuncturales, relatives aux principaux symptômes
d’inconfort observés pendant la grossesse.
> Réaliser un diagnostic acupunctural et une prise en charge lésionnelle
disciplinaire associée des patientes
> Établir une prise en charge par l’acupuncture à destination des patientes
pendant la grossesse, dans les différentes phases de l’accouchement et dans
le post-partum
MOYENS PÉDAGOGIQUES

RENSEIGNEMENTS
Melsa DAURIAN
Tél. : 02 53 48 47 39

> Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique
> Mise à disposition des ressources pédagogiques sur la plateforme Moodle
de l’Université

du.acupuncture-med@univ-nantes.fr

Tél. : 02 53 48 47 47
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

DATES

DU ACUPUNCTURE MÉDICALE
CONTENU DE LA FORMATION

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
11 h

> Les 4 piliers du diagnostic
> Les pouls et langue
> Les huit règles diagnostiques
> Addictions
> Diagnostic Qi Xue
> Shang Han, Wen Bing et TR
> Nausées et vomissements pendant la grossesse
> Lombosciatique
Enseignements en présentiel

Responsable pédagogique
Pr Julien NIZARD
HDR en Thérapeutique-Médecine de la Douleur,
Université de Nantes
Chef du Service Interdisciplinaire Douleur Soins Palliatifs
et de Support, Médecine intégrative, CHU de Nantes
Coordinateurs pédagogiques

80 h

Session commune au 2 mentions (40 h)
> Les 4 piliers du diagnostic
> Introduction aux Zheng
> Cœur, intestin, grêle, poumon, gros intestin, estomac, rate
pancréas, foie, vésicule biliaire, reins, vessie
> Diagnostic Jin Ye Shui, Tan, Yin
> Pratique avec le patient
> Synthèse du diagnostic par les Zang Fu
> Les méridiens principaux et équilibre par les méridiens
> Diagnostic Qi Xue

Dr Sébastien ABAD
Praticien hospitalier, médecin acupuncteur, membre du
Service Interdisciplinaire Douleur Soins Palliatifs et de
Support, Médecine intégrative, CHU de Nantes
Pr Régine BRISSOT
Ancien PU-PH à la Faculté de médecine de Rennes,
médecin acupunctrice à Rennes
NOS INTERVENANTS-EXPERTS
Médecins acupuncteurs, sage-femme acupunctrice

Session mention Médecin (40 h)
> Les méridiens principaux et secondaires
> Les huit règles diagnostiques
> Atelier pratique avec le patient
> Sommeil et rêves : sémiologie et traitement
> Registres dynamiques
> Entrailles curieuses et Méridiens curieux
> Atelier pratique avec le patient
> Pouls et langue
> Pratique corporelle : principe et indication
Session mention sage-femme ou maïeuticien (40 h)
> Sommeil et rêves : sémiologie et traitement
> Pouls et langues
> Physiologie de la grossesse
> Sémiologie, traitement et méridiens curieux et entrailles
curieuses
> Pathologies du 1er, 2e et 3e trimestre de grossesse
> Troubles du post-partum

VALIDATION

TARIF DE LA FORMATION
1 800 €* (Droits annexes inclus)
*Tarif soumis à un abattement pour les internes > nous consulter

MODALITÉS D’INSCRIPTION
> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes
> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire.
> Modalités de candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/

Un diplôme universitaire sera délivré après validation de l’examen :
> épreuve écrite		
> carnet de stage
L’obtention du DU Acupuncture médicale (2ème année) permet de
s’inscrire au DU Acupuncture perfectionnement (3ème année).
Pour les médecins, l’obtention du DU Acupuncture médicale
perfectionnement sanctionne un parcours de formation en 3 ans
qui ouvre droit à l’équivalence avec la capacité d’Acupuncture.

RENSEIGNEMENTS
Melsa DAURIAN
Tél. : 02 53 48 47 39
du.acupuncture-med@univ-nantes.fr
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Enseignements e-learning

