ORTHÈSES THERMOFORMÉES
SUR‑MESURE

FORMATION CONTINUE - UNIVERSITÉ DE NANTES
DURÉE

Les orthèses thermoformées sur-mesure sont prescrites dans de nombreuses pathologies
pour soulager la douleur et améliorer les capacités fonctionnelles des patients.

2 jours consécutifs

Cette formation vient en complément de celle dispensée au DU Orthopédie afin de permettre aux
pharmaciens d’acquérir une réelle compétence dans la réalisation d’orthèses thermoformées.

RYTHME

PUBLIC

14 h en présentiel

>>Pharmacien d’officine (titulaire ou adjoint)

DATES

PRÉ-REQUIS

19 et 20 septembre 2019

>>Être titulaire du diplôme d’État de docteur en pharmacie

UFR des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques à Nantes
TARIF DE LA FORMATION
640 €
Prise en charge FIF-PL et Actalians
> nous consulter
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pré-inscription en ligne
www.univ-nantes.fr/fc-sante
Rubrique « Formations
professionalisantes »

CONTENU DE LA FORMATION
Module théorique

1 h 30

>>Rappels de la législation en vigueur
>>Détails sur le matériel de thermoformage
>>Notions d’anatomie
>>Quelle application concrète à l’officine ?
12 h 30

Réalisation individuelle de 12 orthèses de la découpe à la finition (matériel fourni au
cours de la formation)

Pr Sylvie PIESSARD
Professeur des Universités, Université
de Nantes, Praticien Hospitalier,
Pharmacien
Pharmacien, MAST en Sciences
pharmaceutiques et biologiques,
Université de Nantes

>>Distinguer les différents matériaux et les grands principes du thermoformage
>>Réaliser des patrons selon les différentes techniques de fabrications
>>Préparer et produire des orthèses thermoformées prescrites en officine

Module pratique

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Dr Aude VEYRAC

OBJECTIF DE LA FORMATION

>>Pouce
>>Poignet/pouce
>>Digitales
>>Orthèse globale

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
MODALITÉS D’ENCADREMENT
Cette formation est animée par Dr Isabelle UDREA-LEGRAND, pharmacien officinal,
enseignant vacataire du DU Orthopédie de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques de Nantes

RENSEIGNEMENTS
Jill CHESNEL
Tél. : 02 53 48 47 48
jill.chesnel@univ-nantes.fr

VALIDATION
Délivrance d’une attestation de fin de formation

www.univ-nantes.fr/fc-sante

SERVICE FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
n° de déclaration d’activité du prestataire de formation : 52440438844

9 rue Bias - BP 61112 - 44035 Nantes Cedex 1
Tél. +33 (0)2 53 48 47 47 - lun. au ven. de 9h à 12h30 et de 14h à 17h - fc.sante@univ-nantes.fr
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