DIPLÔME UNIVERSITAIRE
ORTHOPÉDIE POUR LES PHARMACIENS

FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
DURÉE

L’Orthopédie est une discipline en constante évolution et devient de plus en
plus complexe. Le pharmacien est sollicité dans ce domaine pour conseiller,
prendre des mesures et délivrer le matériel spécifique.

114 h
>>36 h d’e-learning
>>74 h en présentiel
>>4 h de validation
RYTHME

>>2 mois d’ouverture des droits
sur la plateforme

Ce diplôme permet d’acquérir les compétences nécessaires à la délivrance et
à l’application du petit appareillage orthopédique et d’obtenir, sous réserve de
la possession d’une installation adaptée, l’agrément délivré par les Caisses
Régionales d’Assurances Maladies (CRAM). Cet agrément est indispensable
pour la prise en charge par les Caisses Primaires d’Assurances Maladies
(CPAM) des prestations fournies aux patients (Arrêté du 30-12-1985).
PUBLIC

>>2 semaines consécutives en

>>Pharmacien d’officine
>>Pharmacien hospitalier

DATES

>>En e-learning de janvier à mars
>>En présentiel entre mars et mai
>>Validation entre mars et mai
LIEU
UFR des Sciences
Pharmaceutiques et Biologiques
de l’Université de Nantes
CAPACITÉ
30 places

PRÉ-REQUIS
Être titulaire d’un Diplôme d’État de docteur en pharmacie
OBJECTIFS DE LA FORMATION

>>Définir le cadre économique et juridique de l’orthopédie
>>Identifier l’anatomie et les pathologies des articulations, du rachis,

des membres, de l’abdomen en lien avec le matériel et les principes
d’immobilisation liés aux différentes pathologies orthopédiques
>>Identifier et associer le matériel adéquat en fonction des prescriptions et de
la pathologie orthopédique
MOYENS PÉDAGOGIQUES

>>Alternance d’apports théoriques, de mises en situation et d’études de cas
>>Mise à disposition de ressources pédagogiques sur la plateforme numérique

de l’Université
>>Mise à disposition de l’encyclopédie Visible Body via la plateforme Nautilus de
la bibliothèque universitaire

RENSEIGNEMENTS
Jill CHESNEL
Tél. : 02 53 48 47 48
du.orthopedie@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/fc-sante
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présentiel

DU ORTHOPÉDIE POUR LES PHARMACIENS
CONTENU DE LA FORMATION

ÉQUIPE PÉDAGOGIE
67 h

>>L’environnement juridique et économie de l’orthopédie
>>L’abdomen
>>Le rachis
>>Le système veineux et lymphatique des membres
>>Les articulations du membre supérieur et inférieur
>>La podologie - l’orthèse plantaire
>>L’appareillage spécial
>>Thermoformage
Enseignement pratique et dirigé

43 h

>>De la prescription au conseil des clients
-- Interpréter une prescription (choisir si nécessaire
l’appareillage selon la pathologie concernée),
dialoguer avec le prescripteur de l’application de
l’appareillage, vérifié que l’appareillage est conforme
à la prescription
-- Conseiller le patient sur la bonne application,
l’entretien, l’observance de son traitement.
>>Prendre les mesures du patient pour une parfaite
application de l’appareillage
-- Bas bandes,
-- Attelles, arthèses : membres inférieurs et supérieurs
-- Strapping
>>Podologie
-- Prise d’empreintes et analyse
-- Conception d’une orthèse plantaire avec éléments
correcteurs
-- Applications essayage conseils
-- Conseils de sous-traitance et de fabrication
>>Thermoformage : réalisation d’orthèses
>>Reconnaissance de matériel
>>Commentaires de prescriptions : Série et sur‑mesure
-- Analyse de prescriptions
-- Prise de mesures, essayage
-- Patrons : techniques de fabrication
-- Etablissement de devis / facturation
>>Analyse des pratiques, débriefing e-learning

Responsable pédagogique
Pr Gaël GRIMANDI
Doyen de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques de Nantes, Professeur des Universités,
Pharmacien, Praticien Hospitalier, CHU de Nantes
Coordinatrice de la formation
Dr Aude VEYRAC
Pharmacien, MAST en Sciences Pharmaceutiques et
Biologiques, Université de Nantes
Nos intervenants-experts
Pharmaciens, médecins spécialistes en
médecine physique et de réadaptation, en
pédiatrie, en rhumatologie, et en neurochirurgie,
masseurs‑kinésithérapeutes...

TARIF DE LA FORMATION
1 800 €* (Droits annexes inclus)
*Tarif sous réserve de l’avis du Conseil d’Administration
de l’Université

MODALITÉS D’INSCRIPTION
>> Sur dossier de candidature accompagné d’une
lettre de motivation, d’un CV et de la copie des
diplômes
>> Sur entretien si la commission de recrutement
l’estime nécessaire.
>> Modalités de candidature sur notre site
www.univ-nantes.fr/fc-sante
Rubrique > Formations diplômantes

VALIDATION
Un diplôme universitaire sera délivré après validation de
l’épreuve suivante :
>>Examen écrit
Ce diplôme permet l’obtention de l’agrément des
fournisseurs d’articles de petit appareillage d’orthopédie
sur-mesure.
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Enseignement théorique et médical

