FORMATION CONTINUE - Université de Tours
Vous êtes pharmacien salarié ou exerçant à titre libéral ?
Vous souhaitez améliorer vos compétences dans la délivrance
du petit appareillage orthopédique ?

Inscrivez-vous au

Diplôme d’Université (D.U.)

Petit appareillage orthopédique à l’officine
Responsables universitaires :
Véronique MAUPOIL
Joël CRECHE
Responsable officinal :
Brigitte HAVARD

> Durée : 3 semaines
> Dates de la formation en 2017 : 9 au 13 octobre, 13 au 17 novembre, 4 au 8 décembre
> Lieu : UFR des Sciences Pharmaceutiques - 31 avenue Monge - Tours
> Tarif : 1 490 euros nets (financement possible par Actalians ou le FIFPL)

Voir au verso les éléments du programme
Service de la formation continue - 60 rue du Plat d’Etain - BP 12050 - 37020 TOURS Cedex 1 - Tél. 02 47 36 81 31

Inscriptions :

Nadia JOUBERT
02 47 36 81 40

nadia.joubert@univ-tours.fr

ÉLÉMENTS DE LA FORMATION :
RAPPEL
D’ANATOMIE
ET DE PHYSIOLOGIE

• Membres supérieurs et la
main
• Membres inférieurs et le pied
• Colonne Vertébrale
• Articulations
• Appareil circulatoire et
lymphatique

PRÉSENTATION
ORTHÈSES
• Série
• Sur-mesure
• Thermoformable
Avec mise en situation

PATHOLOGIE
• Pathologie et traumatologie
du rachis, des membres
supérieurs, des membres
inférieurs
• Physiopathologie de la
marche
• Les grands brûlés
• Les hernies, ptôses,
éventrations
• Insuffisance veineuse

RÈGLEMENTATION
• Conditions d’agrément
• Législation de la sécurité
sociale
• Facturation

ANALYSES
PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
Analyse de cas :
• Premier recours
• Prise de mesures
• Réalisation puis adaptation
de l’orthèse au patient
• Mise en situation de cas
courants de l’officine à la
pharmacie expérimentale

ÉVALUATION
DES ANALYSES
DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES
• Cas rencontrés dans la
pratique professionnelle
entre la première et la
dernière semaine du D.U.

PODOLOGIE
Inscriptions :

www.formation-continue.univ-tours.fr

Nadia JOUBERT
02 47 36 81 40

nadia.joubert@univ-tours.fr

