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Ce formation vise à doter les médecins d’un corpus théorique et des bases
culturelles et scientifiques de l’acupuncture. Quelques exemples d’indications
de points pourront être donnés, mais il ne s’agit pas d’une formation à la
pratique de l’acupuncture.

 PUBLIC
Coordinateur pédagogique
Dr Alain HUCHET
Médecin acupuncteur, Attaché
hospitalier, Hôpital Bellier

Intervenants-experts
Acupuncteurs, médecins
libéraux, sages-femmes

Médecins et internes ou résidents en médecine

 PRÉ-REQUIS
Être titulaire ou en cours d’obtention d’un Diplôme d’État de docteur en
médecine

 OBJECTIFS DE LA FORMATION
> Définir la physiologie et la sémiologie des différentes techniques

Le

+ de la formation

Les connaissances acquises
doivent permettre la réussite
à l’examen probatoire à
l’admission en Capacité de
Médecine d’Acupuncture.

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
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DU INITIATION À L’ACUPUNCTURE MÉDICALE

Grands concepts physiopathologiques de l’acupuncture

> Grands concepts physiologiques de l’acupuncture
> Tai Ji, Yin Yang, San Bao (Qi Jing Shen)
Les Zang fu

> Généralités sur les Zang Fu / Foie, vésicule biliaire.
> Coeur, intestin grêle / rate, estomac
L’énergie, le sang et les liquides organiques

> TR et MC
> TR et liquides organiques, glaires et mucosités
> Energies ancestrales et entrailles curieuses
Les méridiens

> Méridiens curieux
> Généralités des méridiens principaux, luo, distincts,

méridiens yin et yang
> Méridiens Shou Tai Yin (Poumon), Shou Yang Ming (GI), Zu
Yang Ming (Estomac), Zu Tai Yin (Rate)
Facteurs éthiopathogéniques

> Les sept sentiments (Qi Qing), cinq volontés (Wu Zhi)
> Typologie par 5 et par 6
Neurophysiologie et EBM

> Bases biophysiques et physico-chimiques, voies de la

douleur, SNP
> Organes sens, nerfs crâniens. Peau, phanères et points
d’acupuncture, organisation topique
Conférences complémentaires

 MOYENS PÉDAGOGIQUES
> Alternance d’apports théoriques, d’analyse des pratiques et
de mises en pratique
> Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la
plateforme numérique de l’Université

 VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation de
l’examen écrit

RYTHME
135 h
> 132 h théoriques - d’octobre à mai
- 8 sessions de 2 jours (vendredi et samedi)
- 1 conférence
> 3 h de validation - en juin
LIEU
Université de Nantes - Campus centre-ville
CAPACITÉ
35 places
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
> Candidature en ligne sur notre site
https://candidature.sante.univ-nantes.fr/fc/
RENSEIGNEMENTS
Isabelle REIGNER
02 40 16 51 75
diu.initiation-acupuncture@univ-nantes.fr

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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