2019-2020

OSTÉOPATHIE MÉDICALE

Enseignement réservé aux médecins et aux étudiants en médecine
Le GEOPS, association loi 1901,
forme les praticiens à la Médecine Manuelle-Ostéopathie
du rachis, des articulations périphériques,
de l’axe crânio-sacré et des viscères.

Le GEOPS, en partenariat avec l’UFR des Sciences de Santé,
assure l’enseignement du Diplôme Universitaire de Médecine
Manuelle-Ostéopathie de Dijon. Ce DU est l’un des trois DU de MMO
accrédités par les Ministères de la Santé et de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche, permettant l’obtention du titre d’ostéopathe.

Groupe pour la formation
à l’Ostéopathie des étudiants
en Médecine

L’ostéopathie a sa place dans les cabinets des médecins, qu’ils soient généralistes, ou à
orientation sport, acupuncture… ou rhumatologues, rééducateurs et même chirurgiens.
C’est un outil supplémentaire pour le médecin qui est valorisé aux yeux de ses patients
par l’efficacité immédiate de ses gestes. Sa pratique offre une alternative de plus en
plus évidente aux traitements classiques, moins invasive, moins risquée et surtout très
efficace. Mais l’ostéopathie offre également de multiples possibilités de carrières au
sein des structures hospitalières ou dans les associations sportives.
Le GEOPS est le groupe d’enseignement de la Médecine Manuelle Ostéopathie
des régions Bourgogne Franche-Comté et Auvergne Rhônes-Alpes, et membre de
la Confédération Internationale des groupes d’Enseignement et de Recherche de la
Médecine Manuelle-Ostéopathie, CIERMMO. Il est le promoteur, depuis plus de dix ans,
de l’enseignement précoce de l’ostéopathie aux étudiants en médecine qui peuvent
s’inscrire après le PACES, dès leur 2ème année.

Renseignements complémentaires sur le site GEOPS.FR
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Formation des médecins et internes
Elle est conforme aux normes succédant aux réformes menées par le ministère de la santé et de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

Formation initiale

Lieux et horaires des séminaires

Elle s’effectue sur 3 ans, et comporte 15 séminaires :
5 séminaires par an consacrés à l’enseignement de
l’ostéopathie rachidienne et des articulations périphériques,
ainsi qu’à l’ostéopathie crânio-sacrée et viscérale.
Ces trois années sont validées par un examen pratique,
sanctionné par un diplôme GEOPS reconnu par la CIERMMO.
La formation initiale réalisée au GEOPS est complète et
permet au médecin d’aborder tout exercice d’Ostéopathie médicale et toutes formations continues en MMO.

Formation post-graduée
Le GEOPS propose chaque année 2 séminaires spécialisés
en post-gradué : un perfectionnement à Dijon, un congrès
à Lyon, ouverts à tout médecin souhaitant perfectionner sa
pratique de la médecine manuelle.

LYON
Hôtel Mercure LYON L’ISLE D’ABEAU
20 rue Condorcet – 38090 VILLEFONTAINE
www.hotel-lyon-isledabeau.fr
Tél. 04 74 96 80 00

DIJON

L’encadrement du GEOPS
Les enseignants du GEOPS sont docteurs ou professeurs en
médecine, titulaires d’un DU de MMO et enseignants dans
les DU de MMO. Médecins ostéopathes à exercice exclusif, médecins généralistes à orientation ostéopathie, rééducateurs, chirurgiens, médecins de fédérations sportives
ou de clubs sportifs, ces médecins pratiquent la médecine
manuelle depuis des années.

IFMK
6 rue de Cromois - 21000 DIJON
Les séminaires se déroulent le SAMEDI de 14h00 à 20h00
et le DIMANCHE de 8h00 à 13h00.

Information sur le DU de médecine manuelle-ostéopathie
Le DU de Dijon se déroule sur trois ans et comporte un enseignement théorique et pratique de 474 heures, dont 150 heures
en e-Learning, 150 consultations réalisées auprès d’un médecin ostéopathe et la présentation d’un mémoire. Cette formation
est proposée par l’UMDPCS, service de formation continue de l’Université de Bourgogne.
Informations complémentaires sur le site geops.fr et/ou sefca-umdpcs.u-bourgogne.fr
Renseignements administratifs : UMDPC, Perrine DIDI. umdpc@u-bourgogne.fr, tél 03 80 39 34 96
Renseignements techniques : Dr Gilles MOREAU. gm2@wanadoo.fr, tél 06 45 79 43 95

Examen de Lyon

Examen de Dijon

Les séminaires sont ouverts à tout médecin souhaitant découvrir la médecine manuelle-ostéopathie.

CALENDRIER 2019-2020		

LYON et dijon

Formation initiale
LYON

DIJON

19-20 octobre 2019

12-13 octobre 2019

• 2ème Séminaire

30 novembre et 1er décembre 2019

16-17 novembre 2019

• 3ème Séminaire

25-26 janvier 2020

4-5 janvier 2020

• 4ème Séminaire

7-8 mars 2020

15-16 février 2020

• 5ème Séminaire

25-26 avril 2020

21-22 mars 2020

• 1er Séminaire

Thésards : quand nos jeunes élèves deviennent Docteurs en Médecine.

Formation post-graduée : ouverte à tout médecin et étudiant en médecine

DIJON
1 -2 février 2020
er

LYON
Congrès
Samedi 16 mai 2020

Algies périnéales : du diagnostic au traitement manuel.
Docteur Dominique BONNEAU, auteur de « Thérapeutique manuelle », éd. Dunod.

Le CrossFit, révolution du sport en salle ?
Le CrossFit, cross fitness ou entraînement croisé, est né aux USA pour l’entraînement des
GI’s dans les années 70. Devenu très populaire en France, il est de plus en plus pratiqué.
Il mixe des exercices de force comme l’haltérophilie, des mouvements de gymnastique et
d’endurance. Les nombreuses combinaisons possible rendent l’entraînement en CrossFit
pratiquement unique à chaque séance et évitent la routine des salles de sport classiques.
Nous détaillerons les risques d’une pratique non contrôlée et rapprocherons les
pathologies rencontrées en CrossFit de celles du sport en salle, afin d’évaluer les
diagnostics et préciser leur traitement, la réadaptation et la prévention nécessaires.

Bulletin d’Inscription 2019-2020

MéDECINS et internes

Le Docteur, l’Interne : ....................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ……………………………………… Téléphone portable : ....................................................
Mail (écrit lisiblement) : ...................................................................................................................................
S’inscrit en 1ère année de Formation Initiale à :
LYON
DIJON
S’inscrit aux Formations Post-graduées :
Séminaire des 1er-2 février 2020 à DIJON
Congrès du samedi 16 mai 2020 à LYON
et adresse un chèque par séminaire (chèque débité après chaque séminaire).

TARIF par séminaire
LYON : • Incluant le dîner et l’hébergement à l’hôtel Mercure : Médecin : 400 € – Interne : 320 €
• Incluant le dîner, sans hébergement : Médecin : 330 € – Interne : 230 €
• Sans dîner et sans hébergement : Médecin : 310 € – Interne : 210 €
CONGRES, incluant le déjeuner : Médecin : 180 € – Interne : 100 €
DIJON : • sans dîner et sans hébergement : Médecin : 310 € – Interne : 210 €

Inscription et chèques, libellés à l’ordre de GEOPS, sont à adresser au secrétariat :
GEOPS - Elisabeth
39 rue Villars - 83100 TOULON
Tél. : 04 94 27 31 29 - Fax : 04 94 20 12 59 - geops@wanadoo.fr - www.geops.fr

