Diplôme inter-universitaire Pathologies de
l'appareil locomoteur liées à la pratique du sport
Présentation
er

Les candidatures 2020/2021 seront ouvertes du 1

avril 2020 au 30 juin 2020

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"

Durée : 1 an
70 heures d’enseignement
5 Séminaires de 2 jours (1 par ville de Faculté)
avec programme tournant dans chacune des villes
Dates (A dénir)
Séminaire de Nice
muscles-tendons-gymnastique-arts martiaux-course à pied
Séminaire de Paris
épaule-handball-tennis
Séminaire de Grenoble
rachis-bassin-cheville-rugby-basket
Séminaire de Lyon
genou-football-ski
Séminaire de Marseille
coude-main-poignet-judo-golf-cyclisme
Examen :
juin 2021 écrit + oral
Tarifs Formation 2020/2021
Formation initiale : 602 € (+ droits inter U)
Formation continue : 700 €

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 18 novembre 2020

A droite de votre écran, en-

Objectifs :
Apporter aux médecins les connaissances nécessaires de diagnostic et de traitement des pathologies dans le
domaine de la Traumatologie du Sport et de la pathologie dégénérative liée à l’exercice physique.

Contrôle des connaissances
Examen écrit + Examen oral

Infos pratiques :
>
>
>
>

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

Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Régis PAIHLE
Regis.Pailhe@grenoble-inp.org,Regis.Pailhe@univ-grenoble-alpes.fr

Contact administratif
Jessy Ybanez-Villar
jessy.ybanez-villar@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 63 74 31

Programme
Pour information programme 2019/2020:
Séminaire 1 - Pathologie du tendon, du muscle, de l'enfant. Pathologie des arts martiaux et gymnastique.
Séminaire 2 - Pathologie du Rachis, du Bassin du Pied et de la Cheville. Pathologies Basket et du Rugby
Séminaire 3 - Epaule du sportif – Pathologie liée au tennis et handball
Séminaire 4 - Genou du sportif Pathologie du foot et du ski
Séminaire 5 - Main, Poignet et Coude du sportif. Pathologie musculaire du sportif. Pathologie du Golf et du Judo
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