
INSCRIPTION
medecine.univ-lille.fr

ACUPUNCTURE 
OBSTÉTRICALE

Diplôme Inter Universitaire - 2 ans

INFORMATIONS
CALENDRIER 

Septembre  2022 - Juillet 2023 
Première année 
Faculté de Médecine de Lille - Pôle Recherche

Responsable pédagogique : Pr Véronique HOUFFLIN-DEBARGE
Coordinateur : Dr Jean Marc STEPHAN

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le premier cours
Nathalie COUSIN NAVIEZ
Département de FMC / DPC
Faculté de Médecine / Pôle Recherche 
Place de Verdun 59045 Lille Cedex

nathalie.naviez@univ-lille.fr
03.20.62.68.12

OBJECTIFS
Les objectifs sont la compréhension et l’acquisition d’un 
savoir théorique et pratique permettant, au cours du suivi 
obstétrical : 
• l’établissement d’un diagnostic à partir de l’examen
clinique
• une prescription de points d’acupuncture
• la maitrise du traitement par l’acupuncture, avec ses
indications et ses contre-indications

CONDITIONS D’ACCÈS
• Médecins
• Sages femmes diplômées
• Sages-femmes titulaires d’un diplôme étranger,
autorisant l’exercice dans leur pays et/ou dans le pays
d’obtention du diplôme.
• Étudiants en fin d’études de médecine
• Étudiants sage femme en dernière année du cursus
Les Sages Femmes diplômées de l’Attestation Universitaire 
d’Etude Complémentaire d’acupuncture obstétricale de la 
faculté de médecine de Lille, qui n’auraient pas obtenu la 
validation de pratique et connaissance dans le cadre de 
la passerelle pourront s’inscrire directement en deuxième 
année de ce DIU.

ORGANISATION & EXAMEN
216 HEURES DE FORMATION 
• 148h - Enseignement théorique
• 44h  - Enseignement dirigé
• 24h - Stage clinique (6 demi-journées)

72h - Enseignements théoriques / 24h  - Enseignements 
dirigés / 12h  - Stages cliniques (3 demi-journées)

1ére année - 6 sessions

2e année - 6 sessions

VALIDATION
• Contrôle des connaissances en fin de chaque année
d’étude
• Contrôle d’assiduité + Participation aux stages et
travaux dirigés
• Mémoire de validation de DIU
Pour les 2 années d’études la moyenne est requise.
Une note inférieure à 6/20 à l'une des questions est
éliminatoire.
Une session de rattrapage est proposée.

1000 €/an
Tarif individuel

1600 €/an
Prise en charge 

employeur

76h - Enseignements théoriques / 20h - Enseignements 
dirigés / 12h - Stages cliniques (3 demi-journées)

DIU - Année universitaire 2022-2023


