DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE MÉSOTHERAPIE (UNE ANNÉE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Stéphane BOISGARD
CHU Clermont-Ferrand – Service Orthopédie - E-Mail : sboisgard@chu-clermontferrand.fr

COORDONNATEUR PEDAGOGIQUE :
Dr André WALTER
Directeur de l’Enseignement de la Mésothérapie - E-Mail : walter.beraud@wanadoo.fr

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes en Médecine (toutes spécialités).
Formation continue/Reprise d’études : Titulaires du diplôme de Docteur en médecine français et étrangers permettant
l’exercice dans le pays d’obtention ou dans le pays d’origine.
Module optionnel : Etre titulaire du DIU Mésothérapie ou être en cours d’obtention

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :




Initier et de former les médecins à la Mésothérapie en reprenant les bases fondamentales de la physiologie et de la
physiopathologie de la douleur, tout en explicitant la place de la Mésothérapie dans le traitement des pathologies
douloureuses.
Actualiser les connaissances en Mésothérapie et de coordonner la recherche par le biais des mémoires de fin d’études
afin de permettre son développement.

A la fin de la formation, les médecins formés seront capables d’utiliser sans risque la Mésothérapie dans leur arsenal
thérapeutique quotidien, en ayant bien ciblé les indications dans les pathologies douloureuses.

PROGRAMME : 72 HEURES D’ENSEIGNEMENT + 28 HEURES DE STAGE PRATIQUE
UE 1

Orthopédie - Traumato

5h

UE 2

Anatomie radiologie

5h

UE 3

Pharmacologie

1h

UE 4

Douleur

3h

UE 5

Neurochirurgie

2h

UE 6

Rhumatologie

4h

UE 7

Mésothérapie

52h

UE 8

Stage pratique

28h

Mésothérapie, Dermatologie et Médecine vasculaire

8h30

Module optionnel

DUREE ET CALENDRIER DE LA FORMATION :




3 sessions de 3 jours de février à juin
6 demi-journées de stage pratique
Examen : juin 2020

CONDITIONS DE VALIDATION ET DE DELIVRANCE DU DIPLÔME :


Obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20 (épreuve théorique + épreuves pratiques)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : DE 14 A 25 INSCRITS
Renseignements pédagogiques : Directeur de l’Enseignement de la Mésothérapie - E-Mail : walter.beraud@wanadoo.fr
Candidatures : Merci de télécharger le dossier de candidature en suivant le lien suivant :
https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature /  04-73-17-79-36 / E-mail : umfcs.medpha@uca.fr
 Toute candidature doit faire l’objet d’un dossier remis auprès de l’U.M.F.C.S.
 En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
 En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante

COUT DE LA FORMATION 2019/2020 (PREVISIONNEL BASE SUR LA TARIFICATION 2018/2019) :
Formation initiale (Etudiants) : 700 €
Reprise d’Etudes (Financement à titre individuel – Sans conventionnement) : 700 €
Formation continue (Prise en charge – Donne lieu à une convention de formation professionnelle) : 1 500 €
Module optionnel FC : 300 €
Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine
28, Place Henri Dunant 63001 Clermont-Ferrand Cedex

