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Responsable : Alain Baumelou(PU-PH), Bingkai LIU (MD.Ph.D)

Public et pr
pré
érequis
�
�
�
�

les médecins français titulaires du diplôme de
Docteur en médecine,
les médecins étrangers titulaires d'un diplôme
permettant l'exercice de la médecine dans leur
pays d'origine,
les sages-femmes, internes et les résidents,
certains professionnels de santé (selon les
diplômes).
certaines personnes préparant un diplôme des
Sciences en troisième cycle (Master2. ou thèse)
selon l’étude de dossier par la commission
pédagogique.

Objectifs
�

�

�

Ce diplôme DUPRAC enseignera les grands
principes et les méthodes essentielles des
pratiques Corps-Esprit dans la Médecine
Traditionnelle Chinoise: Qi gong/Dao yin,
méditation, tai chi, Tuina/massage et
automassage. Ce sont des pratiques
principalement préventives, mais pouvant aussi
être utilisées en complément de soins.
L'objectif général est un apprentissages
permettant une pratique personnelle et un
acquisition d'experience en vue de formation et
l'information des patients, notamment dans le
cadre des maladies chroniques.
Cette organisation générale devrait permettre de
constituer un pôle de référence universitaire dans
l’apprentissage des techniques de traitement en
MTC.

Contenus
UE 1- Méthodes et technique de Qigong/Dao yin (38h)
Historique, Bases scientifiques de Qi gong:
3 méthodes et techniques principales de Qi gong
(Zang qi fa shi gong, 6 sons soufflées et 8 pièce de
brocart)
UE 2 - - Méthodes et technique de Méditation (18h)
UE 3- - Méthodes et technique de Tai chi (28h)
UE 4- - Méthodes et tuina/massage
(18h).
UE 5- - Aplication clinique (18h)
UE 6- - Conférence (6h)

Mots cl
clé
és : Qi Gong/Daoyin, Tai Chi,
Méditation, Tuina/Massage, Auto-Massage,
Médecine traditionnelle Chinoise, médecines
alternatives et complémentaires, techniques
corps esprit.

Responsable Universitaire
Professeur BAUMELOU Alain, PU-PH, l’hôpital
universitaire Pitié-Salpêtrière.
Responsable Pédagogique
LIU Bingkai , MD, Ph.D. Centre Intégré de médecine
Chinoise de l'hôpital Pitié-Salpêtrière.
é Pédagogique :
Membres du Comit
Comité
ATTALIJean-Raymond : PU-PH, Université Paris13, l'hôpital
universitaire Avicenne.
ZHU Miansheng : Professeur à l'Université de Médecine
traditionnelle chinoise de Pékin
JIAN LiuJun : Cardiologue à CHU médecine chinoise de Canton.
Professeur des arts énergétiques et art martiaux chinoise.
Rochat de la Vallée Elisabeth : sinologue et écrivaine

Equipe pédagogique
ARY Elijah : adjunct Professor de méditation chez ESSEC, ECP,EPHE .
CONSTANT Anne Marie : Professeur de Danse et art énergétiques chinois.
Desault Céline : chargé d'enseignement del 'art énergétique et art martiaux
chinoise.
Elbaz David , astrophysicien, chef du laboratoire Cosmologie et Evolution des
Galaxies ,CEA
GASSIE-LEFORT Aude
Aude: Kinésithérapeute, chargé d'enseignement d'art
énergétiques chinois.
JIAN LiuJun : cardiologue à CHU de Canton. Professeur des arts
énergétiques et art martiaux chinoise.
LIU Bingkai , MD, Ph.D. Centre Intégré de médecine Chinoise de l'hôpital
Pitié-Salpêtrière.
ée Elisabeth : sinologue et écrivaine
Rochat de la Vall
Vallé
É Nathalie : Diplôme d’état en Podologie, chargé d'enseignement; d'art
SAUV
SAUVÉ
énergétiques chinois.
TEROL Jean Christophe : Professeur de Danse et art énergétiques chinois.
Valdenaire Nicolas : Médecine du sport. Ostéopathe
ZHANG li : chargé d'enseignement; tuina/ massage de Médecine chinoise
ZHU Miansheng : professeur à l'Université de Médecine traditionnelle
chinoise de Pékin et Kunming

Organisation
Duré
Durée : le Volume horaire globale d'enseignement est
une durée de 126heures sur une année universitaire,
dispensée sous la forme de 9 sessions de 2 jours par
mois de vendredi et samedi, entre octobre et 2015 et
juin 2016. (Un stage est conseillé mais non obligatoire
pour valider le DU)..

Calendrier
9,10 Oct.2015, 13,14 Nov., 11,12 Déc., 8,9 Jan.12, 13
Fév., 11,12 Mars, 8,9 Avr., 20,21 Mai et 11,10 Juin
2016.

Contr
Contrô
ôle des connaissances
- examen écrit: 3 heures, note 25 sur 100
- examen pratique: 4 heures note 40 sur 100
- mémoire: note 25 sur 100
- assiduité: note 10 sur 100
Conditions pour être admis (assiduité, moyenne générale
>= 25 sur 50).
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Validation
Diplôme d’université

Tarif
Droits universitaires : €
Droits d’enseignement : F.Initiale :
300 €
F.C Individuelle : 1.500 €
F.C Employeur : 1.500 €

.

Inscription Pédagogique
Autorisation d’inscription pédagogique pr
pré
éalable à
l’inscription administrative et renseignements
pédagogiques.
Pièces à fournir pour Autorisation d’inscription :
-une photocopie des diplômes
- un CV
- une lettre de motivation
30 places.
Date limite de dépôt des dossiers : 15 septembre
2015.

Secr
Secréétariat / autorisation d'inscriptions :
Mme Sophie CAPEZ
Pôle Santé Publique, Bât Mazarin 3ème étage.
Hôpital Pitié Salpêtrière
47-83 Boulevard de l'Hôpital, 75013 Paris
Tél : 01 42 16 03 25
Courriel : sophie.capez@aphp.fr

Inscription administrative
é de Médecine Pierre et Marie Curie (Code 0---)
Facult
Faculté
« 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)
éalable pour prise en charge par un financeur:
pré
Inscription pr
(FCE)
UPMC – Formation Continue www.fc.upmc.fr (Code D436)
Tél : 01.44.27.82.46/47/49/45 - Fax 01.44.27.82.95
fcmedecine@upmc.fr

