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Diplôme Inter Universitaire

Diplôme Inter-Universitaire
Médecine manuelle et ostéopathie 1 an
Frais de Formation
1ère année - 2ème année :
1575 €uros/an
Possibilité de paiement en 3 fois

Renseignements et inscription

Responsables Pédagogiques
Directeur du diplôme :
Pr André THEVENON et Pr René Marc Flipo
Coordonnateur national :
Pr VAUTRAVERS (Strasbourg)

Objectif
Assurer un standard de qualité élevée et homogène de
formation des médecins à la médecine manuelle. Cette
discipline s’adresse à des pathologies mécaniques de
l’appareil locomoteur, complétant l’arsenal thérapeutique
classique. Le diplôme est ouvert à la formation continue. Ce
diplôme fait l'objet d'un partenariat entre l'Université et une
association de médecins libéraux (GEMNORD).
A l’issue de la formation, le candidat doit être capable :
a/ d’identifier les situations cliniques d’affections communes
de l’appareil locomoteur pouvant entre autres bénéficier de
thérapeutiques manuelles.
b/ de reconnaître, par les épreuves appropriées, les contreindications à la réalisation de thérapeutiques manuelles.
c/ de réaliser avec la maîtrise indispensable les thérapeutiques
manuelles applicables au rachis et aux membres.
d/ d’évaluer son traitement.
Nos programmes sont conformes aux dispositifs du décret n°
2007-437 du 25 mars 2007 et des arrêtés du 25 mars 2007 et
permettent d’obtenir le titre d’ostéopathe.

Conditions d'accès

SANTE

màj 23/06/2017

les docteurs en médecine exerçant en médecine générale ou
exerçant une spécialité médicale, français et de l'Union
Européenne les internes de spécialités à partir du 3ème
semestre, de médecine générale à partir du 3ème semestre ;
les médecins ou étudiants en 3ème cycle d‛Etudes médicales,
ressortissants des pays n‛appartenant pas à l‛Union
Européenne et ayant des titres admis en équivalence des
éléments vus plus haut; les étudiants de D.I.S peuvent être
admis dés leur 3ème semestre.

Département de FMC
Faculté de Médecine
Pôle Recherche - 59045 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 62 34 95
Fax : 03 20 62 34 84
pauline.guilbert@univ-lille2.fr
http://medecine.univ-lille2.fr/
GEMNORD
Site : www.gemnord.com

Contenu, organisation
La durée des études est de 2 ans (soit 136 h)
-Module rachis thoracique lombaire et membre pelvien :1ère année
- Module rachis cervical tête et membre thoracique: 2ème année
Chaque module comprend dix journées de cours pratiques, le
samedi en dehors des périodes de vacances scolaires, réparties sur
l’année universitaire d’octobre à mai de l’année suivante.
L’enseignement théorique : 100 heures de travail personnel
(programme et références donnés aux étudiants)
Stage pratique : 20 demi-journées aux consultations hospitalières
et privées des moniteurs gemnord (soit 68h)
Mémoire
Evaluation des connaissances
En fin de 1ère année, examen théorique (60% de la note globale)
et pratique (40% de la note globale)
Un note de 10/20 est exigée pour le passage en 2nde année (note
éliminatoire 6/20)
En fin de 2nde année, rédaction d‛un mémoire avec soutenance
orale (10 à 15 mn) et examen pratique (le mémoire représente 30%
et l‛examen pratique 70% de la note). La moyenne est exigée pour
l‛obtention du DIU.
Pas de 2ème session.

Calendrier, horaires, lieux
Durée : 2 ans
Jours des enseignements : 10 journées le samedi
de 9 h-12 h et de 14 h-17 h
Lieux : Faculté de Médecine - LILLE
Stages et Consultations
Service de Médecine Physique et Rééducation
CHRU de Lille
Chez les moniteurs du DIU.

