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D. U. de PHARMACIEN 
ORTHOPÉDISTE - ORTHÉSISTE  

Année universitaire 2020-2021  

�Objectifs de la formation 
 
Permettre aux pharmaciens d’acquérir une compétence dans l’emploi et la mise en œuvre du petit 
appareillage orthopédique en vue de solliciter un agrément auprès des caisses d’assurances maladie pour 
délivrer le matériel orthopédique.  

�Public concerné 
 
L’enseignement est ouvert :  
  

• aux titulaires du diplôme d‘Etat de docteur en pharmacie ; 
• aux titulaires d’un diplôme de pharmacien étranger permettant l’exercice de la pharmacie dans le pays 

d’origine ou d’obtention ; 
• aux étudiants en 6ème année de pharmacie (en fonction des places disponibles). 

 
Effectif : Minimum : 10  - Maximum : 30 

�Modalités pratiques 
 
Durée de la formation : 110 heures.  
La formation débute au mois de novembre. La formation est répartie sur une année universitaire, les cours 
théoriques se préparent à domicile ou dans la pharmacie expérimentale de la faculté de pharmacie. Les cours 
pratiques ont lieu les jeudis et parfois un autre jour de la semaine de novembre à juin (hormis pendant les 
vacances scolaires et jours fériés). 
 
Modalités de contrôle des connaissances :  
Les épreuves sont les suivantes : 

- Épreuve théorique écrite et de tarification d’une durée de 2 heures 30, notée sur 60 
-  Épreuve pratique : reconnaissance d’articles orthopédiques et problème de podologie, notée sur 20  

 
Le diplôme est obtenu après validation des parties théorique et pratique de l’enseignement 
Ces épreuves sont organisées en juin de chaque année, avec la possibilité d’une 2ème session en septembre 

�Programme 
 
L’enseignement théorique est fourni sur support électronique (présentations sonores, textes de cours, 
interrogation des intervenants par courriel, auto-évaluation). L’enseignement théorique, pratique et technique 
a lieu dans la pharmacie d’application. 
 

ENSEIGNEMENT THEORIQUE (40 h)  
Rappel d'anatomie : 

- articulations 
- appareil locomoteur 
- appareil circulatoire des membres inférieurs et de la cavité abdominale 
 

Pathologie et accidents : 
- de l’épaule du coude du poignet et de la main 
- de la hanche, de la cheville, du genou et du pied,  
- du rachis, de la paroi abdominale, etc. 
- des seins, de la grossesse  
- des veines et du système lymphatique 
- accidents du rectum et des organes génitaux 
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ENSEIGNEMENT TECHNIQUE (10 h) 
Conditions d'agrément, législation et tarification 
Conséquences physiques et psychiques des appareillés. 
Les relations sociales, le retour à la vie active 
 

ENSEIGNEMENT PRATIQUE (60 h) 
Description, mode d’action, prises de mesures et essayage : 

- des genouillères, chevillières, appareillage du membre supérieur et réalisation de thermo formable de 
la main et du poignet 

- des ceintures lombaires et colliers cervicaux 
- des bandages herniaires et ceintures abdominales 
- des semelles orthopédiques 
- des bas de contention et des bandes à varices 
- des stomies,  
- des vêtements compressifs pour grands brûlés  
- des prothèses mammaires externes 

�Candidature  
 
Une lettre de candidature avec vos coordonnées et un curriculum vitae à jour doivent être adressés au 
responsable du diplôme à l’adresse suivante : 
 

M. Philippe Vignoles - D.U. d’orthopédie 
Faculté de pharmacie 
2, rue du Docteur Marcland 
87025 LIMOGES CEDEX 

 
Ce diplôme s’insère dans le cadre de la formation continue professionnelle.  
Pour en bénéficier, il vous incombe de prendre contact avec le Direction de la Formation Continue (D.F.C.) le 
plus rapidement possible (voir ci-dessous). 

�Inscriptions 
 
Les inscriptions ont lieu en début d’année universitaire (jusqu'au 31 octobre). 
 
ATTENTION, l’inscription n'est possible que sur présentation de l’autorisation d’inscription signée par le 
responsable pédagogique. 
 
Les frais d’inscription, comprenant : 

- les droits spécifiques du D.U et  
- les droits d’inscription à l’Université. Ils sont fixés annuellement. 

�Contacts pédagogiques : 
 
Responsable pédagogique : 

M. P. VIGNOLES  Tél. : 05 55 43 58 90  Courriel : philippe.vignoles@unilim.fr 
Secrétariat 

Mme C. Aymard  Tél. : 05 55 43 59 72  Courriel : coralie.aymard@unilim.fr 

�Contacts administratifs : 
 

Scolarité 
Mme M. Manequin Tél. : 05 55 43 58 44  Courriel : marion.manequin@unilim.fr 

Responsable DFC 
Accueil DFC  Tél. : 05.87.50.68.50  Courriel : dfc@unilim.fr 
Mme B. Compère  Tél. : 05 55 14 92 11  Courriel : beatrice.compere@unilim.fr 

 

  


