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 Chinoise  
 

 

 

DUMETRAC 
 

Avertissement 
Cette formation diplômante (DU ou DIU) peut entrer dans le cadre : 
- de la formation initiale : les étudiants, internes en cours de formation initiale : tarif T0 
- de la formation continue : les personnes engagées dans la vie professionnelle 

 - s’inscrivant à titre individuel : tarif TA 
 - prises en charge par l’employeur : tarif T1 

RReessppoonnssaabblleess  ::  PPrr  BBaauummeelloouu  Paris VI (Site Pitié) - PPrr  AAllaaiinn--CChhaarrlleess  MMAASSQQUUEELLEETT ParisXIII (site Avicenne) 

UUnniivveerrssiittéé  ccoo--hhaabbiilliittééee  ::  PPaarriiss  XXIIIIII  

PPuubblliicc    eett    pprréérreeqquuiiss  

Médecins  généralistes, spécialistes notamment centre de la 
douleur, rhumatologie, médecine physique et réadaptation, 
médecine du sport, chirurgiens-dentistes, sages-femmes. Les 
diplômes étrangers doivent avoir l’équivalence des diplômes 
français.  
Pour les autres professionnels de santé : sur examen des 
candidatures et des motivations.  

SSéélleeccttiioonn  ddeess  ccaannddiiddaattss  ::  Sur dossier CV et motivation et 
éventuellement sur entretien.  
 
 

OObbjjeeccttiiffss  
Enseigner la base conceptuelle, théorique et culturelle de la médecine 
chinoise 
Initier aux principales pratiques de médecine chinoise : Acupuncture, 
Massages, Pratiques corporelles et Pharmacopée. 
Présenter les nécessités d’évaluation et les possibilités d’apport dans les 
domaines de la rhumatologie, neurologie, gynéco obstétrique, endocrino-
métabolisme, douleur, cancérologie, médecine physique et orl. 

 

CCoonntteennuuss  

• Histoire et philosophie de la médecine chinoise 
•  Fondements théoriques 
•  Sémiologie et Fondements diagnostiques 
•   Méridiens d'Acupuncture 
•  Points d'acupuncture 
• Clinique d'acupuncture 
•  Clinique Tuina 
•  Introduction à la pharmacopée et  des formules 
•  Introduction au DaoYin et Qigong 
•  Philologie de médecine Chinoise 

OOrrggaanniissaattiioonn  
Durée de la formation 170 h sur une année. 
Cours théoriques : 120 heures. 
Enseignements dirigés et pratiques : 50 heures. 
Stages ou expérience professionnelle : 
-  durée : 5 jours 
-  périodicité trimestrielle 
Possibilité d’un stage hospitalier en Chine avec possibilité 
d’obtention d’une bourse du gouvernement chinois. 
(maximum 3 par an). 
 
Capacité d’accueil : 30 places 
 

CCaalleennddrriieerr    

9 Novembre 2013  au 15 Juin  2014 

9/10 novembre et du 6 au 8 décembre. 2013 
10 au12 janvier – 7 au 9 février. - 7 au 9 Mars - 11au 13 avril.-   
9 au 11 Mai et 13 au15 Juin 2014. 
Examen: Samedi 28 Juin 2014 

 

CCoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
- Examen écrit à la fin d'année scolaire. 
- Rapport de stage 
 
Conditions pour être admis :  
Moyenne à toutes les épreuves. 
Rapports de stage et examens écrits. 
 

VVaalliiddaattiioonn  

Diplôme interuniversitaire 

 

TTaarriiff  
Droits universitaires :    259.10 € 
Droits d’enseignement :  
    T0 :     300 € 

TA      800 € 
    T1 : 1.400 € 

.

Inscription Pédagogique Inscription administrative  (T0 – TA – T1)     
Autorisation d’inscription pédagogique préalable à l’inscription 
administrative et renseignements pédagogiques 

  

Pr Baumelou     Mail : alain.baumelou@psl.aphp.fr 
Dr LIU Bingkai  Mail : bingkai.liu@psl.aphp.fr  
                            Tél : 01 42 16 06 12 
Hôpital Pitié Salpêtrière – Pôle santé publique 

Bât Mazarin 3ème étage  

Secrétariat  01 42 16 05 75 
 
 

Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 04GQ ) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. H – RDC 75006 Paris 
Tél. : 01 44.27.45.76/82 ou 94 
Email : scolmed3@upmc.fr 
 
Renseignements, tarifs et dossier téléchargeable : 
www.fmpmc.upmc.fr (Formations, inscriptions) 

 

Inscription préalable pour les prises en charge par l’employeur: (T1) 
UPMC –  Formation Continue   www.fc.upmc.fr  (Code D386) 
« Les Cordeliers » 15, rue de l’école de médecine - Esc. B – 4ème 75006 Paris 
Tél : 01.44.27.82.87/46/47/49/45  - Fax 01.44.27.82.95    fcmedecine@upmc.fr 
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