DIU Pathologie locomotrice liée à la pratique
du sport
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ
OBJECTIFS

Présentation

Donner aux praticiens, un enseignement sur les problèmes
spécifiques de l’appareil locomoteur, dans la pratique du sport.
Il insistera tout particulièrement sur les phénomènes

PARCOURS PROPOSÉS
.

DIU Pathologie de l'appareil locomoteur liée
au sport - FC - Site BICHAT

dégénératifs constatés au niveau de l’appareil locomoteur,
ceux-ci étant la conséquence des microtraumatismes répétitifs
liés à la pratique du sport.

Programme
. Responsables : Dr Philippe Dieude ; Dr Baptiste
Coustet.
. Durée totale : 100 h de cours théoriques de décembre
2018 à juin 2019.
. Cette formation s'adresse aux : Voir conditions de
diplômes plus bas.
. Lieu(x) de la formation : Nice - Grenoble - Paris - Lyon Marseille
. TARIF(S) :
Consulter cette page
.

CANDIDATURE :
. Secrétariat
pédagogique

Cliquez ici
. Secrétariat
administratif

Retour candidatures,
question sur le

Dossier administratif,
paiement, carte étudiant

programme ou sur les
enseignements.

ou édition du diplôme.

Denis Nadine

MAATI Dabhia

01 40 25 74 01

01.57.27.74.37

nadine.denis@aphp.fr

dabhia.maati@univparis-diderot.fr

ORGANISATION
.

Organisation

L’enseignement comporte 5 séminaires de 2 jours (de 8h à
18h30 environ)
.

Modalités d'évaluation

L’examen final aura lieu le vendredi 21 juin 2019.
Il n'y aura pas de session de rattrapage. Les candidats ayant
échoué seront prioritaires pour s'inscrire l'année suivante.
.

Enseignements
Planning 2018-2019
Pré-programme séminaire Marseille

Séminaire 1 : Épaule du sportif. Pathologie du Handball et du
Tennis.
Séminaire 2 : Muscle et tendon du sportif. Pathologie de la
Gymnastique et des Arts Martiaux.
Séminaire 3 : Genou du sportif. Pathologie du Football et du
Ski.
Séminaire 4 : Main, Poignet et Coude du sportif. Pathologie
musculaire du sportif. Pathologie du Golf et du Judo.
Séminaire 5 : Le Rachis et le Bassin du sportif. Le Pied et la
Cheville du sportif. Pathologie du Rugby et du Basket.
.

Admissions

Sont autorisés à s'inscrire :
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. Les titulaires d’un diplôme français d’État de Docteur en
médecine, ou d’un diplôme d’un pays étranger permettant
l’exercice de la médecine dans ce pays,
. Les médecins généralistes s’occupant de la prise en
charge médico-sportive d’un club (sport collectif ou sport
individuel),
. Les étudiants en 3ème cycle de leur cursus médical,
. Les médecins, titulaires d'une équivalence de spécialité
en : orthopédie - pédiatrie - rhumatologie - médecine
physique et réadaptation,
. Les titulaires du C. E. S. de : médecine du sport pédiatrie - rééducation fonctionnelle - rhumatologie,
. Les titulaires de la Capacité de médecine du sport,
. Les internes C.H.U., D.E.S : chirurgie orthopédique pédiatrie - rééducation fonctionnelle - rhumatologie,
. Les D. I. S. ayant validé leur spécialité de : rhumatologie
- orthopédie - rééducation fonctionnelle.

Contacts
RESPONSABLE(S)

Infos pratiques
Composante :
UFR DE MEDECINE

Niveau d'études visé :
BAC +5
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