POSTUROLOGIE CLINIQUE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme interuniversitaire
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Responsable
• Pr Philippe Thoumie

Coordinateur pédagogique
• Dr Philippe Dupui

Thématique : Orthopédie
Public et prérequis
•
•
•
•

Docteurs en médecine et en sciences
Diplômés de 3e cycle des universités (DEA, DESS)
Étudiants de 3e cycle des universités (DES, résidents)
Diplômés d’État d’exercice paramédical en exercice dans leur spécialité

Objectifs
Fournir aux étudiants, praticiens et professionnels, une synthèse moderne des concepts, modèles, outils et
méthodes d’investigation relevant du champ thématique général de la posture et du mouvement chez
l’homme.

Contenu
•
•
•
•

Mécanismes fondamentaux (Marseille)
Instrumentation et environnement (Toulouse)
Clinique et thérapeutique (Paris)
Clinique et rééducation (Grenoble)

Cette formation diplômante peut entrer dans le cadre de la :
• Formation Initiale (FI) : étudiants (internes, licence, master…), chefs de clinique inscrits en DESC.
• Formation Continue Individuelle (FCI) : libéraux, salariés et individuels non pris en charge.
• Formation Continue Employeur (FCE) : demandeurs d’emploi et salariés avec prise en charge
financière.

Tarifs
Droits universitaires : 243 €
Droits d’enseignement :
• F. Initiale : 305 €
• F.C Individuelle : 1.400 €
• F.C Employeur : 1.400 €

Organisation/Calendrier
Organisation

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

4 séminaires de 3 jours ½ d'enseignement à Marseille, Toulouse, Paris et Grenoble, du mercredi aprèsmidi au samedi après-midi inclus, soit un total de 100 heures de formation, réparties entre Novembre
2018 et février 2019.

Calendrier
De novembre à mai.

Contacts/Inscription
Inscription
- Pédagogique:
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques :
Pr. Ph. Thoumie
Email : philippe.thoumie@aphp.fr
Service de Rééducation Neuro-Orthopédique
Hôpital Rothschild
5 rue Santerre – 75571 Paris Cedex 12
Secrétariat et autorisation d’inscription :
Nadine Vilkoviskis
Tél. 01 40 19 36 73 – Fax : 01 40 19 36 56
Email : nadine.vilkoviskis@aphp.fr
- Administrative :
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04V4)
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris
Tél : 01.44.27.45.76/82 ou 94 Email : medecine-dfs-scol3@sorbonne-universite.fr
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable :
http://medecine.sorbonne-universite.fr/fr/les_formations/les_etudes_medicales/inscriptions.html
Inscription préalable pour prise en charge par un financeur: (FCE)
Sorbonne Université– Formation Continue www.fc.upmc.fr
(Code D166)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95 fcmedecine@sorbonne-universite.fr

Evaluation/Validation
Contrôle des connaissances
Moyenne à l'examen écrit et moyenne au mémoire.
Pas de compensation.

Validation : Diplôme d'université
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