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Diplôme Inter-Universités

Médecine manuelle - ostéopathie

Cette formation permer d’apporter aux médecins une méthode d’évaluation et de traitement complémentaire aux
thérapeutiques habituellement enseignées des affections de l’appareil moteur. Cette formation est reconnue par le
Conseil de l’Ordre des médecins.

Objectifs

Publics visés

Le but est d’assurer un standard de qualité élevée et
homogène de formation des médecins à la médecine
manuelle. A l’issue de la formation, le professionnel est
capable de :
identifier les situations cliniques d’affections
communes de l’appareil locomoteur pouvant, entre
autre, bénéficier de thérapeutiques manuelles.
reconnaître, par les épreuves appropriées, les
contre-indications à la réalisation de thérapeutiques
manuelles.
réaliser, avec la maîtrise indispensable, les
thérapeutiques manuelles, notamment manipulatives,
applicables au rachis et aux membres, et d’évaluer
l’efficacité de son traitement.

Docteurs en Médecine Français et de pays de l’Union
Européenne.
Médecins ressortissants de pays n’appartenant pas à
l’Union Européenne et ayant des titres admis en équivalence des éléments.
Internes

Validation
Fin de 1ère année : épreuves écrites
Examen final

Conditions d’admission
La candidature doit être déposée en ligne (prévoir un
CV et une lettre de motivation).
www.formation-continue.univ-tours.fr

7 sessions de 2 jours
200 heures de cours (100 heures / an)
+ 200 heures de stage (100 heures / an)
soit 400 heures sur 2 ans
Groupe de 12 à 16 personnes

Lieu de formation :
CHRU de Tours - Hôpital Trousseau

Dates de la formation : d’octobre 2019 à mai 2021
Inscription et renseignements : Marie-Laure MARIN GIRARD au 02.47.36.81.39
Tarif 2019/2020 : 1 340 € nets / an

fotolia@Adam Gregor
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Formations Courtes

- VEILLE DOCUMENTAIRE

Première année
• Rappels anatomiques du rachis lombaire, dorsal, du
membre inférieur
• Aspects médicaux mêmes topographies
• Apprentissages fondamentaux des techniques
manuelles d’examens et de traitements
• Cas cliniques pratiques (consultations
commentées). Consultations avec mise en situation
professionnelle auprès de moniteurs agréés.
• Bibliographie

Deuxième année
• Rappels anatomiques du rachis lombaire, dorsal, du
membre supérieur
• Aspects médicaux mêmes topographies
• Apprentissages fondamentaux des techniques
manuelles d’examens et de traitements
• Cas cliniques pratiques (consultations
commentées). Consultations avec mise en situation
professionnelle auprès de moniteurs agréés.
• Bibliographie

INTERVENANTS
Responsables pédagogiques :
Bernard FOUQUET, Professeur à l’université de Tours,
Praticien hospitalier Médecine Physique et Réadaptation
au CHRU de Tours.
Jacques MONIERE, Docteur en Rhumatologie, chargé
d’enseignement à l’université de Tours.

Intervenants universitaires :

Bruno DENOUX, Docteur en Médecine générale
ostéopathie.
François DUMONT, Docteur en Médecine Physique et
Réadaptation.
Nazih FALLAH, Docteur en Rhumatologie
Claude FERNAND, Docteur en Médecine Physique et
Réadaptation
Marie-Hélène GAUTRON, Docteur en Rhumatologie

Jean BRILHAUT, Professeur en Chirurgie Orthopédique, à
l’université de Tours.

Jean-Loup HADJADJ, Docteur en Médecine généraleostéopathie

Luc FAVARD, Professeur en Chirurgie Orthopédique, à
l’université de Tours.

Arnaud JUNQUA, Docteur en Médecine généraleostéopathie

Philippe GOUPILLE, Professeur en Rhumatologie, à
l’université de Tours.

Benoit LAFON, Docteur Algologue

Philippe ROSSET, Professeur en Chirurgie Orthopédique, à
l’université de Tours.

Chargés d’enseignement :
Claude AMOUDRY, Docteur en Rhumatologie.
Patrice BRUGEMANN, Docteur en Médecine Physique et
Réadaptation.

Jacky LAULAN, Docteur en Chirurgie Orthopédique
Marie-Anne MAUPU, Docteur en Médecine Physique et
Réadaptation
Jacques MONIERE, Docteue en Rhumatologie
Julien PRALINE, Docteure Neurologue
Antoine ROSE, Docteur en Rhumatologie
Denis SAUDEAU, Docteur Neurologue

Eric CORBINEAU, Docteur en Médecine Physique et
Réadaptation.
Thierry DECORNIQUET, Docteur en Médecine générale
ostéopathie.

Service
de Formation Continue
60 rue du Plat d’Étain - BP 12050
37020 TOURS Cedex 1
formation-continue@univ-tours.fr

Tél. : 02 47 36 81 31

Informations mises à jour le 26 novembre 2018 et susceptibles
d’évolutions. Les tarifs s’appliquent à l’année universitaire 20182019. Vous pouvez consulter les Conditions Générales de Vente
(CGV170706) sur le site Internet de la formation continue.

www.formation-continue.univ-tours.fr
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