SANTE

DESU PETIT APPAREILLAGE EN ORTHOPEDIE

Code CPF :
Code RNCP :

COMPOSANTE PHARMACIE
DUREE ET DATES

OBJECTIFS

Septembre : du lundi au vendredi pendant - Être capable d’évaluer la demande d'un patient et lui proposer du matériel
2 semaines
adapté ou l'orienter vers une consultation médicale
Mars : du lundi au vendredi pendant 2 - Pouvoir développer à l'officine une offre de petit appareillage et de fabrication
semaines
d'orthèses sur mesure
HORAIRES
- Être capable de donner des conseils adaptés aux patients quant à l'utilisation du
8h-12h et 14h-19h
matériel et de l’appareillage dispensés
LIEU
- Connaitre les pathologies nécessitant du petit appareillage
Faculté de Pharmacie - AMU
- Connaitre les matériels proposés sur le marché : intérêts,
avantages/inconvénients et indications
COUT/TARIF
1369 € (Formation continue)
PUBLIC
750 € (Formation Initiale)
- Pharmaciens diplômés (titulaires, adjoints, industriels)
(Hors frais d’inscription scolarité)
- Etudiants (6èmeAnnée validée)

SUIVI ET EVALUATION

Travail personnel encadré (30h), rendu
sous forme d’un rapport écrit 2 ou 3 mois
après la fin de la formation + Examen
écrit le 1er jour (QCM de pré-requis sur
10 points) et à la fin des enseignements
(QROC sur 70 points)

PROGRAMME
Généralités
Rachis, Tronc,
Abdomen
Membres supérieurs

SANCTION DE LA FORMATION
DESU AMU

PRE-REQUIS ET MODALITES
D’ENTREE EN FORMATION
Pharmaciens diplômés et étudiants 6ème
Année
validée
+
autorisation
pédagogique
Autorisation pédagogique délivrée par le
responsable de la formation

Membres inférieurs

Genouillères, chevillières et conseils associés
Traitement du membre inférieur et Strapping

Pieds

Initiation à la podologie, examen du patient, prise de
mesure et d'empreinte
Chaussures thérapeutiques de série, appareils releveurs

Thermoformé
Divers

Moyens et Méthodes
Pédagogiques
 Cours magistraux
 Ateliers pratiques : Essayage, prise
de mesure, fabrication d’orthèses
thermoformées sur mesure, visite
d’atelier)

Le Pharmacien et l'Orthopédie, Législation, Prise en charge
Ceintures lombaires, ceintures abdominales, corset
d'immobilisation, colliers cervicaux, bandages thoraciques
et herniaires et conseils associés
Epaulière, coudière, orthèses de poignet, de main et
conseils associés
Pathologie du sportif et Strapping

Responsables de

Initiation au thermoformable et fabrication d’orthèses
Dispositifs de compression et de contention médicale
Grands
brulés, Prothèses
substitutiveset(capillaires
Renseignements
inscriptionset
la formation

- Dr Edouard LAMY
Mail : edouard.lamy@univ-amu.fr

Profil des intervenants :
Enseignants
AMU,
Pharmaciens
d’officine, Kinésithérapeute, Médecin
MPR, Orthésistes, Pharmacien conseil
de la Direction régionale PACA,
Professionnels du secteur

- Sylvie LOPES
Tel : +33(0)4 91 32 48 42
Mail : sylvie.lopes@univ-amu.fr

- Marion CHASTOUL
Tel : +33(0)4 91 83 56 74
Mail : marion.chastoul@univ-amu.fr
Taux de satisfaction : 100%
Taux de réussite : 100%

Le devis est établi par la Formation Continue. La contractualisation sera formalisée par un contrat ou une convention

