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Public 
 

Sont admis à postuler les médecins (généralistes ou spécialistes titulaires du doctorant d’état français en 

médecine), les internes inscrits en 3ème cycle d’études médicales, les français ou étrangers francophones titulaires 

d’un titre équivalent au doctorat d’état français en médecine, et éventuellement d’autres profils francophones 

et/ou dérogatoires après avis du comité pédagogique. 

 

Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme professionnalisant ou 

national obtenu avant le 15 septembre 2022 soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr, soit par courrier à : 

Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la 

Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez 

 

Objectifs  
 
L’objectif est de proposer une formation exhaustive de l’ensemble des points nécessaires à la 

compréhension, l’évaluation, la prise en charge diagnostique et thérapeutique des Ostéopathies 

Fragilisantes, sous forme de 4 modules : 
 

 Physiologie osseuses, 

 Explorations osseuses 

 Ostéoporoses et leurs traitements 

 Autres pathologies fragilisantes 

 

Programme de formation 
 

 

Il s’agit d’un enseignement en ligne durant 8 mois, sur 4 modules. 

 

 Enseignements théoriques sous forme d’un enseignement à distance par Internet. En pratique, toutes les 

semaines sont mis en ligne les cours et documents pédagogiques (annexes, cas cliniques, diaporamas, 

articles…) représentant l’équivalent de 4 heures d’enseignement conventionnel sur le site dédié : www.diu-

path-os.org, via un accès sécurisé propre à chaque étudiant (login et mot de passe). 

 

 

Validation  
 

Contrôle continu en ligne. 

Examen en fin d’année 

Validation du stage pratique de densitométrie. 
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Equipe pédagogique 
 

Pr T. THOMAS – PU/PH – CHU St Etienne 

 

 

Calendrier 
 

L’enseignement en ligne débute courant octobre 2022 et prend fin début mai 2023, avec un examen fin mai 2023 

à Paris. 

 

 

Tarifs 2022-2023 
 

FORMATION CONTINUE 

 Prise en charge individuelle ou par un tiers : 990 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA) 

 

FORMATION INITIALE 

 Inscription principale : 690 Euros 

 Inscription secondaire (déjà inscrit à l’université Jean Monnet) : 500 Euros 

 

 
Contacts 
 

 

Rémy DUMAS 

Responsable Formation Continue en Santé  

 

Florence MASSART     

Gestionnaire de formation      

Tél : 04 77 42 14 61 ou 00 

fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr 

 

 

Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242 

mailto:fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr

