
Présentation 

L’acupuncture bénéficie d’un développement important de la recherche scientifique avec un corpus d’essais 

cliniques de qualité croissante publiés dans des revues à facteur d’impact élevé. Son intérêt, comme thérapie 

complémentaire dans des situations cliniques de plus en plus nombreuses, en fait une pratique utile et 

pertinente pour beaucoup de patients. Dans un contexte d’approche centrée sur le patient, il est important de 

disposer d’un choix de solutions thérapeutiques pour singulariser le traitement selon les principes de la 

médecine basée sur les preuves et offrir aux professionnels médicaux la possibilité de se former selon une 

approche scientifique, biomédicale et anthropologique de l’acupuncture. 

Objectifs

Donner les bases scientifiques de l’acupuncture médicale selon l’approche de l’évidence based medicine ;

Former à la connaissance et à la compréhension des bases fondamentales nécessaires à la pratique d’une 
acupuncture centrée sur la personne ;

Développer les compétences nécessaires à une pratique en cohérence avec les autres approches de la santé et 
du soin ;

Permettre la poursuite des études dans le cadre de la Capacité de médecine d’acupuncture.

Informations pratiques

Début : Janvier 2022
Lieu : Université de Bordeaux
Prix : nous consulter
Pré-inscription : https://apoflux-du.u-bordeaux.fr/etudiant/

Admission et prérequis

Le DIU est principalement ouvert aux docteurs en médecine, mais les docteurs en chirurgie dentaire et 

docteurs vétérinaires peuvent également candidater.

Programme

Séminaire 1 (présentiel) : approches historique, anthropologique et épistémologique de la médecine 
traditionnelle chinoise
Séminaire 2  (présentiel) : approche biomédicale et scientifique de l’acupuncture
Séminaire en autonomie : Analyse critique de la littérature scientifique.
Séminaire 3 (présentiel) : de l’examen au diagnostic en médecine traditionnelle chinoise
Séminaire en ligne (tutoriels) : Anatomie des points et méridiens d’acupuncture 
Séminaire 4 et 5 (présentiel) : Nosologie traditionnelle chinoise et étude des méridiens principaux 

Contacts

Responsable principal : Professeur François SZTARK Téléphone : 05 57 82 17 82

E-mail  : francois.sztark@u-bordeaux.fr

Coordinateur pédagogique : Docteur Pascal CLEMENT Téléphone : 06 18 42 00 57

E-mail  : pascal.clement0572@orange.fr
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