ACUPUNCTURE MEDICALE

(20/06/2021)

(Diplôme Interuniversitaire d’Initiation à l’Acupuncture Médicale)
avec Nantes et Rouen

ANNEE 2021 – 2022
Objectifs :
Formation à la connaissance et à la compréhension du corpus théorique et des bases culturelles de
la médecine traditionnelle chinoise et de l’acupuncture. Quelques exemples d’indications de points
(recette faciles et sans danger) pourront être données, mais il ne s’agit pas d’une formation à la
pratique de l’acupuncture. Un rappel des bases neurobiologiques de l’acupuncture sera également
présenté. Le programme correspond à celui de la première année de l’ancien DIU d’Acupuncture.
L’objectif de cet enseignement est de donner une motivation éclairée et des bases solides à un
éventuel engagement ultérieur dans des études qualifiantes pour la pratique de l’Acupuncture.
Les connaissances acquises doivent permettre la réussite à l’examen probatoire à l’admission
en Capacité de Médecine d’Acupuncture ou de présenter un dossier convainquant de demande
d’exemption de cet examen
Durée : 1 an
Nombre de places : 20 places
Droits à payer :
- Si inscription à ce seul diplôme pour 2016-2017 ou comme 1er DU (si plusieurs DU en 2016-2017)
:
Tarif A (55,10 €) + droit principal D (204 €) + Droit spécifique (850 €) = 1109, 10 €
- Si inscription comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU en 2015-2016) :
Tarif A (exempté) + droit réduit E (167 €) + Droit spécifique (850 €) = 1017 €
Enseignants responsables :
Responsable universitaire :
Pr Eric Salvat
Centre d’Evaluation et de Traitement de la Douleur
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg- Hôpital de Hautepierre Avenue Molière - 67200
Strasbourg
Tel : 03 88 12 76 13 - Fax : 03 88 12 82 18
Mail : eric.salvat@chru-strasbourg.fr
Responsable pédagogique :
Dr. A. KRAUTH
3 rue JeanJacques Hennel — 68000 COLMAR
06 87 20 83 27
Mail : dra.krauth@wanadoo.fr
Public concerné :
- Les Docteurs en Médecine français ou ressortissants d’un pays de l’Union Européenne, de
l’Espace Economique Européen, de la Suisse ou de la Principauté d’Andorre.
- Les étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme de Docteur d’une Université
française, mention Médecine, ou d’un diplôme permettant d’exercer la Médecine dans leur pays
d’origine ou dans le pays d’obtention du diplôme (joindre certificat des autorités du pays
l’attestant).
- Les résidents et internes en cours de dernière année du 3ème cycle des études médicales. L’accès à
la Capacité ne sera possibles aux diplômés du DIU-IAM que s’ils sont par ailleurs titulaires du

doctorat et d’un DES.
Volume, répartition et lieux de l’enseignement :
- 93h de cours théoriques – 7h de TP – 10h de TD – 6h de séminaire – 20h de stage clinique (en 5
stages d’une demi-journée) – soit un total de 136 heures.
- L’enseignement aura lieu sous la forme de quatre sessions de 3 jours bloqués (jeudi, vendredi,
samedi ou mercredi, jeudi et vendredi) et une session de 2 jours (jeudi et vendredi).
- Les sessions de trois jours auront lieu en commun avec celles du DIU d’Acupuncture
Obstétricale au Service de Formation Continue de l’université de Strasbourg, 21 Rue du
Maréchal Lefebvre, 67100 Strasbourg (Tel : 03.68.85.49.26). (Tram A ou E, arrêt lycée
Couffignal).
Les cours faits au SFC ont lieu de 9h à 12h30 et de 13h 30 à 17h ; un service de restauration au
plateau fonctionne du lundi au vendredi pour le repas de midi (payant). Les salles sont affichées à
chaque session sur le panneau réservé à cet effet sur chaque palier de l’escalier du N° 21
(dernière entrée).
- La session de deux jours aura lieu à la faculté de médecine, 11 Rue Humann, Bâtiment Le
Forum, et sera spécifique du DIU d’Initiation à l’Acupuncture Médicale. Les cours faits à la
faculté de médecine ont lieu de 8h 30 à 12h30 et de 14h à 18h. Les salles de ces cours et des
ED du soir seront ajoutées sur les programmes détaillés dès qu’elles nous auront été
communiquées.
- Dates des sessions d’enseignement (cours théoriques, TP et ED) :
-

Session 1 : jeudi 07, vendredi 08 et samedi 09 octobre 2021
Session 2 : mercredi 08 et jeudi 09 et vendredi 10 décembre 2021
Session 3 : jeudi 03, vendredi 04 et samedi 05 février 2022
Session 4 : jeudi 17 et vendredi 18 mars 2022
Session 5 :mercredi 06, jeudi 07 et vendredi 08 avril 2022
Examens : lundi 13 juin et lundi 5 septembre 2022.

- Les jeudis 07 octobre, 09 décembre, 03 février, 17 mars et 07 avril, les étudiants devront
obligatoirement assister à un enseignement dirigé commun à tous les niveaux du cursus
d’Acupuncture médicale. Ces ED ont lieu à la Faculté de Médecine de 18h à 20h.
- Il restera aux étudiants à accomplir cinq stages cliniques d’une demi-journée auprès d’un
praticien diplômé et agréé par le médecin coordonnateur du diplôme (une liste non exhaustive sera
fournie à la rentrée) ainsi qu’à valider au moins 6h d’approfondissement des connaissances en
acupuncture en assistant à un séminaire ou une formation dispensée par un organisme de FMC
en acupuncture. A cette fin, trois séminaires, dont un obligatoire et gratuit, leurs seront proposés
en cours d’année. Ce séminaire obligatoire aura lieu le samedi 09 avril 2021.
- Le carnet de stage attestant de la présence aux ED, TD et stages cliniques (avec appréciation des
enseignants et des maîtres de stage) ainsi que les documents validant une FMC devront être
présentés le jour de l’examen pour appréciation et du jury sur la participation aux enseignements
pratiques et validation. Cette validation est obligatoire pour l’accès à l’inscription en capacité.
- Voir ci-dessous le programme détaillé des cours et enseignements complémentaires.

