
UFR SANTÉ campus 5  –  2 rue des Rochambelles  –  14032 Caen CEDEX 
 
courriel  sante.formationcontinue@unicaen.fr 
internet  http://ufrsante.unicaen.fr/formation-continue/diplomes-d-universite-du-/ 
téléphone 02 31 56 60 08 
 
Responsable Universitaire : Pr. Ch. MARCELLI Sce Rhumathologie CHU Caen Côte-de-Nacre 
Directeur des Enseignements Dr. PL BORG (patrick-laurent.borg@unicaen.fr) 
 
Pour faire acte de candidature, lettre de motivation & CV à :  duosteocaen@unicaen.fr 
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L’UFR Santé de Caen organise un DU d’Ostéopathie Clinique et Fonctionnelle destiné aux internes en médecine et aux 
médecins souhaitant se former à la clinique ostéopathique et à une thérapeutique complémentaire concernant la prise en 
charge du rachis et de l’appareil locomoteur, non enseignée au cours du deuxième cycle. 
 
Ce Diplôme Universitaire d’Ostéopathie Clinique et Fonctionnelle est agréé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche & de l’Innovation , le Ministère de la Santé , l’Ordre des Médecins , et à ce titre il vous délivre le titre National 
d’Ostéopathe que vous pourrez exercer conjointement à votre titre de Médecin quelque soit votre spécialité (médecine 
générale , médecine du sport , rhumatologie ou médecine physique …) 

 
 

 
 
 
 
 
 Durée de la Formation 3 ans 

 
Volume global d'enseignement 464 heures 
 
La formation comporte une partie théorique 
et une partie pratique 
 
Cours théoriques 8h30 à 11h 
Cours assurés par les enseignants 
hospitalo-universitaires 
 
Cours pratiques 11h à 18h 
Cours assurés par les médecins ostéopathes 
adhérents du GEMMO-NORMANDIE 
 
séminaires 10 / an, le samedi 
 
stages 1/2 journées réparties sur l'année 
Ils se dérouleront dans les centres de stages 
agréés au sein du CHU et hors CHU 

DEVENIR MÉDECIN et OSTÉOPATHE 

 PUBLIC CONCERNÉ 

• Médecins généralistes et spécialistes

• Internes en médecine générale  

et en spécialité

 LIEU DE FORMATION 

Caen, campus 5 

PFRS · Pôle des formations  

et de recherche en santé

 MODALITÉS  
 D’ENSEIGNEMENTS 

Durée de la formation | 3 ans

volume global d’enseignement | 464 heures

La formation comporte une partie théorique  

et une partie pratique :

Cours théoriques | 8h45 à 12h30 

Cours assurés par les enseignants  

hospitalo-universitaires

Cours pratiques  | 13h30 à 18h 

Cours assurés par les médecins ostéopathes 

adhérents du GEMMO-NORMANDIE.

séminaires | 1 à 2 par mois, le samedi

stages | 1/2 journées répartis sur l’année 

Ils se dérouleront dans les centres de stages 

agréés au sein du CHU et hors CHU

UFR MÉDECINE DU D’OSTÉOPATHIE CLINIQUE & FONC TIONNELLE

• Médecins généralistes et spécialistes    Caen – Campus 5 
• Internes en médecine générale     PFRS – Pôle des Formations 
• et internes en spécialité      et de Recherche en Santé 

 PUBLIC CONCERNÉ 

• Médecins généralistes et spécialistes

• Internes en médecine générale  

et en spécialité

 LIEU DE FORMATION 

Caen, campus 5 

PFRS · Pôle des formations  

et de recherche en santé

 MODALITÉS  
 D’ENSEIGNEMENTS 

Durée de la formation | 3 ans

volume global d’enseignement | 464 heures

La formation comporte une partie théorique  

et une partie pratique :

Cours théoriques | 8h45 à 12h30 

Cours assurés par les enseignants  

hospitalo-universitaires

Cours pratiques  | 13h30 à 18h 

Cours assurés par les médecins ostéopathes 

adhérents du GEMMO-NORMANDIE.

séminaires | 1 à 2 par mois, le samedi

stages | 1/2 journées répartis sur l’année 

Ils se dérouleront dans les centres de stages 

agréés au sein du CHU et hors CHU

UFR MÉDECINE DU D’OSTÉOPATHIE CLINIQUE & FONC TIONNELLE

 PUBLIC CONCERNÉ 

• Médecins généralistes et spécialistes

• Internes en médecine générale  

et en spécialité

 LIEU DE FORMATION 

Caen, campus 5 

PFRS · Pôle des formations  

et de recherche en santé

 MODALITÉS  
 D’ENSEIGNEMENTS 

Durée de la formation | 3 ans

volume global d’enseignement | 464 heures

La formation comporte une partie théorique  

et une partie pratique :

Cours théoriques | 8h45 à 12h30 

Cours assurés par les enseignants  

hospitalo-universitaires

Cours pratiques  | 13h30 à 18h 

Cours assurés par les médecins ostéopathes 

adhérents du GEMMO-NORMANDIE.

séminaires | 1 à 2 par mois, le samedi

stages | 1/2 journées répartis sur l’année 

Ils se dérouleront dans les centres de stages 

agréés au sein du CHU et hors CHU

UFR MÉDECINE DU D’OSTÉOPATHIE CLINIQUE & FONC TIONNELLE

 MODALITÉS FINANCIÈRES 

TARIF FORMATION INITIALE 

• Internes inscrits à l’université  

de Caen Normandie

droits universitaires | 122 € 

frais pédagogiques | 850 €

• Internes hors université  

de Caen Normandie

droits universitaires | 189,10 € 

frais pédagogiques | 850 €

TARIF FORMATION CONTINUE

• Médecins | 1340 € tout compris

UFR MÉDECINE DU D’OSTÉOPATHIE CLINIQUE & FONC TIONNELLE

UFR MÉDECINE DU D’OSTÉOPATHIE CLINIQUE & FONC TIONNELLE

 RENSEIGNEMENTS 

UFR MÉDECINE

campus 5 · 2 rue des Rochambelles · 14032 Caen CEDEX

Emilie SAVARY

courriel medecine.formation-continue@unicaen.fr

téléphone	 02	31	56	81 18

internet www.medecine.unicaen.fr/formation continue

TARIF FORMATION INITIALE 
- Internes inscrits à l'université 
de Caen Normandie 
droits universitaires 122 € 
frais pédagogiques 985 €  
 
- Internes hors université 
de Caen Normandie 
droits universitaires 189,10 € 
frais pèdagogiques 985 €  
 
TARIF FORMATION CONTINUE 
- Médecins 1475 € tout compris 

UFR MÉDECINE DU D’OSTÉOPATHIE CLINIQUE & FONC TIONNELLE

 RENSEIGNEMENTS 

UFR MÉDECINE

campus 5 · 2 rue des Rochambelles · 14032 Caen CEDEX

Emilie SAVARY

courriel medecine.formation-continue@unicaen.fr

téléphone	 02	31	56	81 18

internet www.medecine.unicaen.fr/formation continue

DIPLOME UNIVERSITAIRE 
OSTEOPATHIE 

CLINIQUE et FONCTIONNELLE 
UFR SANTE FACULTE DE MEDECINE 

U N I V E R S I T É 

C A E N 

N O R M A N D I E

UFR MÉDECINE

DIPLÔME UNIVERSITAIRE

 OSTÉOPATHIE  
 CLINIQUE  
 & FONCTIONNELLE 
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