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MÉDECINE MANUELLE ORTHOPÉDIQUE
ET OSTÉOPATHIQUE
LE+ DE LA FORMATION
• DIU de spécialisation en Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique
• Développer de nouvelles compétences
• Renforcer des compétences acquises aux techniques de Médecine Manuelle Orthopédique
et Ostéopathique
• Expertise reconnue et spécificités de l'enseignement issus de structures hospitaliéres, de
l'université et des professionnels impliqués dans l'évaluation et le traitement des pathologies
de l'appareil locomoteur
• L'UPEC assure déjà une formation initiale en 2•- cycle .
• La collaboration inter-spécialités notamment autour des diagnostics et des techniques
manipulatives.
• Programme sur 3 ans:
o 2 ans le DIU de Médecine Manuelle-Ostéopathie : reconnu par l'ordre des médecins et
la CPAM
o 1 an supplémentaire pour le OU d'ostéopathie médicale : reconnu par l'ARS et les
mutuelles comclémentaires
OBJECTIFS

• Former des médecins au diagnostic et aux gestes thérapeutiques en Médecine Manuelle
Orthopédique et Ostéopathique, selon une approche scientifique de médecine fondée sur
des preuves.

• Il s'agit d'une formation en 3 années selon la structure proposée au Décret n·2014 .
1 SOS du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie. Il reposera sur la parti
cipation de services hospitaliers et de praticiens libéraux.

• Le programme reprend le référentiel des al.1.ivité:s el des compétem... --esné<.:essaire::; aux
docteurs en médecine pour obtenir le métier d'ostéopathe. Pour ce faire, en fonction de
l'article 6 de l'Arrêté du 12/09/2014, les médecins doivent suivre un enseignement.

• La réussite aux 2 premières années du diplôme permet d'obtenir le diplôme interuni
versitaire de Médecine Manuelle-Ostéopathie, reconnu par l'ordre des Médecins.
Il permet également de poursuivre la formation en une 3•année par un diplôme univer
sitaire complémentaire d'Ostéopathie Médicale qui conférera à l'étudiant, ayant validé le
cursus, le titre d'ostéopathe.

POURSUITE D'ÉTUDES
• Parcours du Master Santé « Coopérations Interprofessionnelles et Pratiques Avancées
en Soins•
PUBLIC ET PRÉ-REQUIS
• Thèse de doctorat en médecine (France ou autre pays)
• Internes de spécialités médicales ayant v alidé au moins 2 semestres pour la médecine
générale ou 4 semestres pour les autres spécialités médic ales.

En cas de demandes supérieures aux capacités de formation, un examen probatoire pourra
être réalisé et comportant une épreuve écrite et un entretien.
PROGRAMME = 7S2 HEURES SUR 3 ANS (•annexe)
• 1h1e année : 1O séminaires
• 2ème année: 10 séminaires
• 3ème année: 6 séminaires
• Stage sur 3 ans: 300 h dans des services hospitaliers ou ambulatoires
• Lieu des enseignements : UFR de médecine de Créteil
PARTENAIRES
• SOFMMOO : Société Française de Médecine Manuelle Orthopédique et Ostéopathique
• Entreprise Franco
• Entreprise Vinno
CALENDRIER ET VOLUME HORAIRE
• Volume horaire: 7S2 h en formation théorique et pratique en 3 ans
o 152 h de formation par an (dont au moins 28h de e-learning)
o 300 h enseignement pratique et clinique dans les services hospitaliers ou chez un
praticien exerçant en libéral
• Calendrier
o DIU: 2 jours par mois, le vendredi et le samedi
- 2017-2018: de septembre à juin
- 2018-2019: de septembre à juin
o DU OM: 2 jours par mois, le vendredi et le samedi
- 2019-2020: septembre à juin
TARIFS
• Formation continue autofinancement : 1261,1O €
• Formation continue prise en charge par l'employeur: 1461, 1 O €
CONTACTS
• Responsables universitaires (UPEC): Pr Jean-Michel GRACIES
Coordinateur pédagogique: Dr Marc ROZEN BLAT
rozenblat.marc@gmail.com
Coordinateurs Adjoints: Dr Karim SEBAA et Dr Shahab FARDJAD

• Université partenaires: PARIS VI DESCARTES
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