
CAPACITÉ D'ACUPUNCTURE

� Durée
2 ans  Structure de 

formation
Faculté de 
Médecine, 
Antenne 
Médecine (site 
de Nîmes)

Parcours proposés

 1ère Année
 2ème Année

Présentation

Toutes les informations de présentation du diplôme, 

organisation, contacts, tarifs et modalités d'inscription 

sont à retrouver sur le site des CAPACITÉS de 

la Faculté de Médecine :      https://capacites-

facmedecine.umontpellier.fr/

Une fois sur la page d'accueil, vous sélectionnez l'intitulé de 

la CAPACITÉ.

Objectifs

L’objectif de cette formation est la compréhension et 

l’acquisition d’un savoir théorique et pratique permettant 

l’établissement d’un diagnostic à partir de l’examen clinique, 

d’une prescription de points d’acupuncture, ainsi que la 

maitrise du traitement par l’acupuncture avec ses indications 

et contre-indications.

Savoir faire et compétences

La Capacité d’Acupuncture médicale est la seule formation 

reconnue par le Conseil National de l’Ordre des Médecins 

permettant l’exercice de l’acupuncture.

(Cette Capacité a remplacé le DIU d’acupuncture et devient 

de ce fait pour le Conseil de l'Ordre des Médecins une 

garantie supplémentaire de compétence.)

Admission

Modalités d'inscription

Obtenir une autorisation d’inscription est indispensable.

Autorisation d'inscription délivrée par le responsable 

pédagogique après dépôt de candidature auprès du 

secrétariat universitaire.

Les coordonnées du secrétariat sont à retrouver sur le site 

des CAPACITÉS de la Faculté de Médecine :      https://

capacites-facmedecine.umontpellier.fr/

Public cible

Les titulaires d'un diplôme de médecin, qu'ils soient français 

ou étrangers (dès lors que ce diplôme permet l'exercice dans 

le pays d'obtention ou dans le pays d'origine des candidat).
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Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Dominique PRAT

Lieu(x)

 Nîmes - Faculté de Médecine

 Montpellier - Faculté de Médecine

En savoir plus

VERS LE SITE

 https://capacites-facmedecine.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

Pour tout renseignement relatif aux cours et enseignements, 

vous devez vous rapprocher du secrétariat universitaire.

Toutes les informations de présentation du diplôme, 

organisation, contacts, tarifs et modalités d'inscription 

sont à retrouver sur le site des CAPACITÉS de 

la Faculté de Médecine :      https://capacites-

facmedecine.umontpellier.fr/

Une fois sur la page d'accueil, vous sélectionnez l'intitulé de 

la CAPACITÉ.

1ère Année

2ème Année
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