Diplôme : Diplôme d'Université (DU)

Orthopédie et petit appareillage
pratique
DU Santé

La formation
Permettre aux pharmaciens d'obtenir la compétence de "pharmacien-orthésiste" en lui apportant les
connaissances nécessaires à la délivrance et à l'application des orthèses par la compréhension de leurs
mécanismes d'action dans les différentes pathologies.
Développer un partenariat :
- Prescripteur / pharmacien-orthésiste
- Pharmacien-orthésiste / organisme de protection sociale
- Pharmacien-orthésiste / patient / famille du patient

Public concerné :
Pharmaciens diplômés
Etudiants en pharmacie de 6ème année (retenus sur leur note obtenue à l'examen du module "orthopédie" de
5ème année)

Conditions d'accès :
- Capacité d'accueil : 40
- Sélection :
- pharmaciens et étudiants de 6ème année de Pharmacie validée : qs 40 - étudiants inscrits en 6ème année de
Pharmacie : nombre de places limité : 10 maximum, sélection sur notes de 5ème année au module d'Orthopédie.

Responsable de la formation (informations pédagogiques) :
GILLES AULAGNER
Telephone : 0472357307
Email : gilles.aulagner@chu-lyon.fr
DANIEL HARTMANN
Telephone : 0478785673
Email : daniel.hartmann@univ-lyon1.fr

Contact scolarité (inscription) :
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SAMIRA TADJOURI
Email : samira.tadjouri@univ-lyon1.fr

Contact formation continue et alternance (FOCAL) :
MURIEL JOSSERAND
Telephone : 0478777145
Email : muriel.josserand@univ-lyon1.fr

Durée de la formation :
Nombre de jours de formation : 20 jour(s)
Nombre d'heures de formation : 150h

Lieu principal d'enseignement :
●

Lyon Est (Lyon 8ème) - campus Rockefeller

Compétences acquises :
Dispensation et application des orthèses conformément à la réglementation française.

Débouchés :
Pharmacie d'officine.

Programme de la formation :
Réglementation française et européenne concernant l'appareillage et le fournisseur
Technologie des matériaux utilisés
Moelle épinière. Proprioception
Appareillage du tronc et de l'abdomen :
- Anatomie du rachis et de l'abdomen
- Physiologie articulaire et musculaire
- Pathologie de la paroi abdominale : appareillage de la paroi abdominale (bandages, hernies, ceintures
médicochirurgicales)
- Pathologie du rachis (colliers cervicaux, ceintures médicochirurgicales, lombostats, corsets d'immobilisation
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vertébrale)

Appareillage du membre inférieur :
- Anatomie du membre inférieur
- Physiologie de la marche et du pied
- Appareillage de la hanche du nouveau-né et de l'enfant, appareillage du genou, appareillage de la cheville,
appareillage du pied (orthèses plantaires, chaussures thérapeutiques de série, appareils releveurs, coques
talonnières)

Appareillage du membre supérieur :
- Anatomie du membre supérieur et de la main
- Appareillage de l'épaule, du coude, du poignet et de la main
Contention vasculaire et lymphatique :
- Anatomie et physiologie de la circulation sanguine et lymphatique des membres supérieurs et inférieurs
- Pathologie de la circulation de retour : orthèses élastiques de contention du membre, mécanisme d’action des
orthèses
Brûlures, soins aux brûlés, appareillage des grands brûlés :
- Vêtements compressifs pour grands brûlés
- Mécanismes d’action des orthèses
Prothèses externes du sein
Matériels accessoires d'orthopédie

Etudes de cas, mises en situation :
- Prescriptions médicales à honorer
- Réalisation d'orthèses, prises de mesures, essayages, retouches, orthèses en
matériaux thermoformables
- Application d’orthèses, conseil aux patients
- Facturation d’orthèses
- Reconnaissances d'orthèses et éléments d’orthèses
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Evaluation :
Deux épreuves d'examen.
Le diplôme n'est attribué qu'après validation des deux épreuves :
- Epreuve théorique anonyme : validée pour une note supérieure ou égale à la moyenne - Epreuve pratique : étude
de cas et reconnaissance d'orthèses : validée pour une note supérieure ou égale à la moyenne
Existence de 2 sessions d'examen. L'épreuve théorique peut alors se dérouler sous forme d'épreuve orale.

Prochaine session :
Date de début : 16/11/2015
Date de fin : 06/06/2016
20 lundis hors vacances scolaires

Modalités d'inscriptions :
Université Claude Bernard Lyon 1
ISPB – Secrétariat des DU, DIU et AEU
Samira Tadjouri
8, avenue Rockefeller - 69373 Lyon Cedex 08
Tél : 04.78.77.28.90
samira.tadjouri@univ-lyon1.fr
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