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Orthèses et prothèses externes 

RESPONSABLES DE LA FORMATION

RATTACHEMENT - LIEU DES ENSEIGNEMENTS
NIVEAU INITIAL DE FORMATION OBLIGATOIRE

Dominique APPERT - Pharmacien, Professeur Associé

01 46 83 53 24  ou  06 72 08 83 77
dominique.appert@universite-paris-saclay.fr

Daniel PERDIZ - Pharmacien, Maître de Conférences

01 46 83 55 19
daniel.perdiz@universite-paris-saclay.fr

Faculté de Pharmacie 
Université Paris-Saclay

5, rue Jean-Baptiste Clément
92290 CHATENAY-MALABRY

Standard : 01 46 83 53 00

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Enseignement aboutissant à la délivrance du Diplôme d’Université Orthèses et Prothèses Externes.

Il est destiné aux praticiens ayant une qualification professionnelle de Pharmacien désireux d’acquérir des 
connaissances approfondies en Orthopédie, sur le choix des orthèses disponibles sur le marché actuel et sur leur 
application directe sur le patient qu’elles soient de série ou sur mesure.

Ce diplôme validant, permet aux titulaires d’officine ou à leur assistant(e) de s’inscrire directement comme 
Pharmacien Orthésiste auprès du Conseil de l’Ordre.

PRÉSENTATION

L’enseignement est destiné aux titulaires du diplôme 
d’état de Pharmacien ou de Docteur en Pharmacie, 
ainsi qu’aux candidats en cours de validation de leurs 
thèses.
Pour les candidats étrangers (UE et hors UE), 
l’équivalence du diplôme de Pharmacien est requise.

NATURE DU DIPLÔME

 Diplôme d’Université - Formation continue

 

Nombre maximum d’admis à suivre la formation : 40

INSCRIPTION

Inscription à partir de : Février 2020
Date de fin d’inscription : Octobre 2020

Certification ISO 9001, 2015

pharmacie.universite-paris-saclay.fr
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ORGANISATION GÉNÉRALE

Enseignement hebdomadaire : tous les jeudis du 15 octobre 2020 au 15 avril 2021, soit 150 heures.

3 sorties terrain sont organisées au cours de la  formation :
 - Podofrance (Torcy, Seine-et-Marne)
 - Innothera (Nomexy, Vosges)
 - Sober (Saint-Georges-de-Reneins, Rhône)

PROGRAMME

• Réglementation du professionnel et des orthèses 
• Les matériaux utilisés en orthopédie 
• Le système veino-lymphatique 
• Le rachis cervical, dorsal et lombaire 
• L’abdomen 
• Le membre inférieur (pied compris) 
• Le membre supérieur

Pour chacun de ces thèmes le plan suivant est proposé :
Anatomie générale > Physiopathologie > Appareillages requis > Protocole de port

Octobre - AvrilDIPLÔME D’UNIVERSITÉ

ORGANISATION
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Dominique APPERT, Pharmacien Orthopédiste, Professeur Associé
Assisté de Daniel PERDIZ, Maitre de conférences

Plus d’une dizaine de professionnels extérieurs à la Faculté collaborent et participent à la présentation, à l’application 
ou à la connaissance des orthèses et prothèses externes.

La formation est validée en fin de cursus, sur la base des éléments suivants :

→   Des reconnaissances (6) sur chaque type d’orthèses présenté font office de contrôle continu.
La moyenne des 6 notes sera retenue à l’examen

→   Épreuve écrite de 30 mn avec 20 questions de type QCM

→   Examen écrit de 3 h comportant une dizaines de questions d’anatomie- physiologie-pathologie (dont deux 
schémas à légender), une série de questions sur le thème de la podologie avec commentaires d’empreintes et 
une épreuve de tarification

→   Examen oral de 10 minutes (cas de comptoir et mise en place d’orthèses)

MODALITÉS DU CONTRÔLE DES  CONNAISSANCES

	

Fabrication 
d’orthèses 
plantaires 

Exposé technique : 
Thermoformage d’Orthèses de main 

Moulage 
d’orthoplastie

s 

Visites d’ateliers 
de fabrication 

Essayage de ceinture sur mesure 

Tous les Travaux Pratiques et une grande partie des 
Enseignements Dirigés sont proposés en DEMI GROUPE
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INSCRIPTIONS ET TARIFS

Auprès du Service de Formation Continue, 
Faculté de Pharmacie - Université PARIS-SACLAY  
Sophie PARUSSOLO & Dina DA SILVA 
01 46 83 56 49 / 52 56 
sophie.parussolo@universite-paris-saclay.fr 
dina.da-silva@universite-paris-saclay.fr 

Possibilités de financement : Employeur, 
OPCO, Pôle Emploi 
Toute demande est à effectuer par le 
candidat lui-même en se connectant sur le 
site concerné. 

Auprès du Service de la Scolarité, 
Faculté de Pharmacie - Université PARIS-SACLAY 
Nadine ROBETTE - 01 46 83 53 44
nadine.robette@universite-paris-saclay.fr

FRAIS DE FORMATION  

1 600 €*      

        

FRAIS UNIVERSITAIRES

380 €*

Pour les internes en pharmacie ou médecine : 

800 €*      

        

RECRUTEMENT 

Le recrutement des stagiaires s’effectue après examen de leurs dossiers de candidature (CV, lettre de motivation, 
copie du diplôme) par le Responsable de la formation.
Le Responsable de la formation et la Directrice de la Formation Continue orientent et assistent les candidats en 
fonction de leur formation initiale et de leurs acquis professionnels : ils ont une fonction de tutorat vis-à-vis du 
stagiaire.

CANDIDATURE 

Les candidats sont invités à faire parvenir leur dossier par voie électronique à l’adresse suivante :
dominique.appert@universite-paris-saclay.fr

Le dossier est composé des pièces suivantes : CV, lettre de motivation, copie du diplôme, photo d’identité récente.

MODALITÉS DE CANDIDATURE

* Les tarifs ne sont pas assujettis à la TVA


