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Présentation

Enseignants responsables :

Pr Agnès MULLER

E-mail:  agnes.muller@umontpellier.fr

Dr Olivier PAYET

E-mail :  olivier.payet@umontpellier.fr

Objectifs

Objectifs (pédagogiques scientifiques, professionnels) :

Formation complémentaire en orthopédie pour la délivrance 

d’orthèses de petit appareillage (arrêté du 23.02.2007).

Savoir faire et compétences

Compétences acquises au terme de la formation :

A la fin de la formation, l'étudiant :

* Connaît les cahiers des charges relatifs aux orthèses de 

série et sur mesures ainsi qu'aux prothèses mammaires 

externes pouvant être délivrées à l'officine (cf Titre II 

chapitre 1 et 4 de la LPP).

* Connaît la règlementation relative au local et au matériel 

nécessaires en orthopédie, à la tarification et au 

renouvellement des orthèses.

* Connaît les modalités pratiques de prises de mesure, de 

réalisation, d'essayage, de correction et d'application des 

ceintures médico-chirurgicales, orthèses de compression, 

  vêtements pour grands brûlés, bandages herniaires, 

orthèses des membres, orthèses plantaires, chaussures 

thérapeutiques, prothèses mammaires externes.

* Sait utilement conseiller le patient sur l'orthèse la mieux 

adaptée à son état.

Organisation

Contrôle des connaissances

Admission

Conditions d'accès
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Candidatures :

envoyer CV + Lettre de motivation à    pharma-

du@umontpellier.fr

Public cible

Bassin de recrutement :

* Pharmaciens et titulaires de diplômes étrangers reconnus 

équivalents par le président de l'Université après avis de 

la commission compétente.

* Etudiants de 3ème cycle en pharmacie (6ème année 

validée).

Et après

Poursuites d'études à l'étranger

non

Infos pratiques

Contacts

Grévoul Florence

 0411759327

 florence.grevoul@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Pharmacie
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Programme

Organisation

* Durée de la formation : 116 Heures

Trois semaines de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

* Lieu de la formation : Faculté de Pharmacie

15, avenue Charles Flahault

34093 Montpellier

* Capacité d’accueil : 40 participants maximum

Programme

Enseignement théorique : 80 heures

Médical

- Appareil ostéo-articulaire : Anatomie-Physiologie, 

Pathologies du rachis et des membres

- Paroi abdominale : Anatomie-Physiologie, Hernies, 

Stomies

- Appareil circulatoire : Anatomie-Physiologie, Insuffisance 

veineuse, Lymphoedème

- Peau : Anatomie-Physiologie, Brûlures, Plaies et 

Cicatrisation

- Glande mammaire : Anatomie-Physiologie, Chirurgie

Technologique

- Matières premières

- Bandages herniaires

- Ceintures médico-chirurgicales, corsets

- Colliers cervicaux

- Orthèses élastiques, vêtements compressifs

- Orthèses plantaires

- Appareillages de la main et du membre supérieur

- Appareillages du pied et du membre inférieur

- Prothèses mammaires externes

Réglementaire

- Classification de l’appareillage

- Conditions d’installation et de prise en charge

Enseignement pratique et dirigé : 40 heures

- Etude de la nomenclature (LPPR) et tarification

- Prise de mesures, empreintes, moulages

- Réalisation d’orthèses : bas, manchon, ceinture, semelle, 

thermoformable

- Essayages et retouches

- Reconnaissance des différents matériaux et orthèses

Intervenants

Universitaires, Praticiens Hospitaliers, Orthopédistes, 

Pharmaciens, Fabricants d’orthèses.
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