Capacité en Médecine et biologie du sport
Présentation
Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 1er septembre 2021 au 01 novembre 2021
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran, en-

Durée : 1 an - 120 h
2 jours par mois de novembre à Mai avec deux modules sur chaque site – un module de 4 jours à ClermontFerrand
Pour Grenoble : lieu des cours – Hôpital Sud à Echirolles
PRÉSENCE OBLIGATOIRE AUX COURS
Dates 2020/2021 pour information
novembre 2020 – (examen probatoire)
Module 1 : novembre 2020
Module 2 : décembre 2020
Module 3 : janvier 2021
Module 4 : février 2021
Module 5 : mars 2021
Module 6 : avril 2021
Module 7 : mai 2021
Examens :
1

ère

2

ème

session : juin 2021
session : septembre 2021

Tarifs 2021:2022:
Formation initiale : 502 € de droits d'inscription

(droits inter U inclus)

Formation continue : 300 € + 502 € droits d'inscription

(droits inter U inclus)

Objectifs :
Toutes les étapes de la consultation de médecine du sport : du sportif de compétition ou de loisir
sain ou symptomatique au porteur d’une pathologie chronique : interrogatoire, auscultation, examens
complémentaires, diagnostique et traitement, prescription de l’activité physique, communication avec les
confrères.
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Admission
Diplôme requis :
• Diplôme de médecine générale (ou passage de la thèse dans l'année universitaire)
• Titulaires du Doctorat Français en Médecine (Doctorat d'état ou d'Université) ou de tout titre admis en
équivalence dans le cadre de la C.E.E

Contrôle des connaissances
Examen en juin, comprenant une épreuve écrite de 2 heures. Session de rattrapage en septembre.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Niveau : Inconnu
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Stéphane DOUTRELEAU
sdoutreleau@chu-grenoble.fr

Contact administratif

Chantal BAFFERT
chantal.baert@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 45

Programme
Partie théorique : 130 h
•
•
•
•

Aspects législatifs
Physiologie de l'exercice musculaire
Évaluation de l'aptitude à l'eort et suivi médical d'un sportif de haut niveau
Sport et problèmes médicaux

Ne sont traitées que les pathologies liées à la pratique sportive
• La traumatologie
• L’urgence en pratique sportive
• Sport et handicap

Partie pratique :
• 30 vacations d’une demi-journée dont TP et TD 22 h
• Travaux pratiques
• Travaux dirigés
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•
•
•
•

Suivi de consultation
Suivi d’exploration
Suivi de manifestations sportives
Congrès ou colloques de médecine du sport
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