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DIU BIOLOGIE ET MÉDECINE DU SPORT

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : DIU Biologie et médecine du sport
Nature de la formation : Diplôme
Composante :
UFR de santé, médecine et biologie humaine
Public cible :
* Étudiant
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Les Facultés de médecine de Paris 13, Paris 6 et Reims organisent conjointement depuis 2003 la Capacité
Inter-Universitaire de Biologie et Médecine du sport.

Ce diplôme permet aux médecins thésés d’acquérir la compétence de médecin du sport, reconnue par
l’ordre des médecins. Cette formation organisée sur une année universitaire n’est accessible qu’aux
médecins déjà thésés et nécessite une disponibilité importante pour des praticiens en exercice (4
semaines de cours à temps plein, 20 demi-journées de formation pratique et du travail personnel).

Par ailleurs l’Université Paris 6 propose depuis 1999 aux médecins thésés et non thésés, ainsi qu’aux
internes, une autre offre de formation en Biologie et Médecine du sport sous la forme d’un DU.

Ce diplôme présente deux intérêts :

- La possibilité pour les médecins de ne suivre qu’une partie des enseignements de la Capacité et de
ne valider que les modules correspondants. Cette modalité peut leur permettre d’étaler l’acquisition des
connaissances sur deux ans en vue de l’obtention de la Capacité. Elle leur permet également de se
familiariser avec la discipline avant de s’engager dans une formation complète ;

- La possibilité pour les internes en médecine d’acquérir des compétences en médecine du sport avant
d’être thésés.

Nous proposons de transformer le DU organisé par Paris 6 en DIU cohabilité Paris 6 - Paris 13 afin d’élargir
cette offre de formation à notre UFR.

L’ensemble des recettes et coûts liés à l’organisation de la Capacité Inter-Universitaire et du DIU seront
mutualisés puisque les enseignements sont communs. L’organisation du DIU simultanément à la CIU
n’engendrera aucun coût supplémentaire.

Les étudiants suivent les enseignements des modules 1, 2, 3 et 4 de la Capacité et doivent valiser 12
demi-journées de stage pratique.

Objectifs

Apport de connaissances théoriques et pratiques pour la prise en charge de patients pratiquant une activité
physique ou sportive :

- Pratique d’un examen médical et d’épreuves fonctionnelles destinés à orienter un consultant vers
l’activité physique la mieux adaptée ;

- Interprétation et traduction en termes de conseils d’entraînement des résultats des tests et explorations
fonctionnelles réalisés dans les services spécialisés ;

- Diagnostic et traitement de macro ou microtraumatismes en rapport avec une activité physique et
sportive, et le cas échéant orientation vers un confrère spécialisé dans un domaine traumatologique et
prenant en compte le fait sportif ;

EN BREF

Durée : 1 an

Rythme de la formation : Cours en
semaine (journée)

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 20 dont 10 pour Paris
13 ; effectif global de 60 inscrits pour CIU
+DIU

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 1 avril 2018 au 12 septembre 2018

Lieu(x) de la formation :
Bobigny

PARTENARIATS

Etablissement(s) co-accrédité(s) :
Université Paris 6
Université Paris 13

Etablissement(s) partenaire(s) :
Université Paris 6 – Faculté de médecine
Pierre et Marie Curie

EN SAVOIR +

Sites web :
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- Suivi longitudinal de sportifs pratiquant la compétition ;

- Protection de la santé physique et mentale des sportifs confrontés aux déséquilibres d’une
pratique intensive (déséquilibres nutritionnels, dysentraînement et surentraînement, déséquilibres neuro-
endocriniens et métaboliques, surcharges ostéo-articulaires et musculaires, troubles psychologiques,
conduites dopantes) où à la perte du statut de sportif de haut niveau ;

- Prévention sanitaire par la pratique des activités physiques (obésité, dyslipidémies, maladies cardio-
vasculaires, cancer, ostéoporose, etc.).

Les champs de compétence qui sont abordés lors de la Capacité mais pas au cours du DIU sont :

- La médecine d’urgence appliquée aux terrains sportifs ;

- Le contrôle de l’aptitude à la pratique de sports à exigences médicales spécifiques (plongée, sport
automobile, parachutisme, boxe, ....etc.) ;

- L’identification de contre-indications temporaires ou définitives à la pratique de ces sports et la délivrance
de certificats.

Organisation

L’enseignement est réparti dans l’année en 3 séminaires de 5 ou 6 jours.

Le 1er séminaire se déroule en novembre au sein de l’UFR SMBH Bobigny.

Le 2ème séminaire se déroule en janvier à l’INSEP (Paris).

Le 3ème séminaire se déroule en mars à la Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière (Paris).

Le volume horaire total pour le stagiaire est de 113 heures :

- 108 heures de cours magistraux ;

- 4 heures de TD (2,5 heures en module 1 et 1,5 heures en module 4).

 :

Il comprend les enseignements des modules 1, 2, 3 et 4 de la Capacité de Médecine du sport soit :

Module 1 : Physiologie et biologie du sport

Les voies métaboliques de renouvellement de l'ATPM.

Le bilan d'énergie et sa mesure

Adaptations cardiovasculaires à l’exercice

Intérêts et limites de la mesure de la fréquence cardiaque

Structure et ultrastructure du muscle, couplage excitation-contraction

Facteurs ventilatoires et tissulaires du transport de l’oxygène et de la performance

Détermination directe et indirecte du VO2max

Exercice et ambiances thermiques

Zones transitionnelles aérobies et anaérobies

Coût énergétique des activités physiques

Évaluation du métabolisme anaérobie

Principes de l’entraînement physique. Aérobie – Intermittent - Force musculaire

Site internet du DIU Biologie et médecine
du sport

http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/70-medecine-du-sport-et-des-voyages/495-diu-biologie-et-medecine-du-sport.html
http://www-smbh.univ-paris13.fr/formations/du-diu/70-medecine-du-sport-et-des-voyages/495-diu-biologie-et-medecine-du-sport.html
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Fatigue et surentraînement

Démonstration de VO2max en laboratoire

Démonstration d’estimation indirecte de VO2max

Démonstration pratique : VO2max en cardiologie                    

 

Module 2 : Santé de l’adulte et de l’enfant sportifs et aspects médicaux de la pratique des sports

Physiopathologie de l’altitude

L’entraînement en altitude

Physiopathologie des activités subaquatiques

Médecine des activités subaquatiques  

Épidémiologie /Filières de haut niveau 

Boxe et sport  

Thermalisme, thalassothérapie et sport   

Quelle activité physique pour quelle pathologie et quel patient ? 

Nutrition du sportif

                                                                                    

Module 3 : Sports et états pathologiques

Asthme et sport  

Œil et sport     

Scintigraphie osseuse et sport 

Le suivi gynécologique de la sportive de haut-niveau   

Ostéopathie et sport  

Pathologies neuromusculaires et activités physiques et sportives 

ORL et sport   

Électrocardiogramme du sportif                   

Poumon et sport   

Myocardiopathies  

Les conférences de consensus en cardiologie du sport  

Mort subite du sportif    

Étude des grands syndromes lors d’un test d’effort

Activité physique chez le diabétique et l’obèse
 
                                                                  

Module 4 : Traumatologie du sport

L'examen clinique en traumato du sport
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Généralités : Os, Cartilage, Tendon, Muscle

Cheville : anatomie fonctionnelle

Pathologie micro-traumatique de l’enfant (sauf rachis)

Épaule : anatomie fonctionnelle, bilan clinique et radiologique, luxation et instabilité

Épaule : tendinopathies et conflits

Épaule neurologique micro-traumatique

Épaule acromio-claviculaires et sterno-claviculaires 

Genou méniscoligamentaire : anatomie fonctionnelle, bilan clinique

Laxités pathologiques du genou, aiguës et chroniques – Ménisques

Genou Femoro-patellaire

Tendinopathies autour du genou

Traumatismes musculaires

Examens complémentaires du genou

Achille tendinopathies et rupture

Indications chirurgicales en traumatologie du sport

Coude : anatomie fonctionnelle, bilan clinique et radiologique

Coude: entorses et luxations

Coude microtraumatique du sportif (tendon- conflit- neuro)

Thérapeutique médicale : voie orale, topiques, infiltration, méso

Kinésithérapie : techniques et prescription    

Poignet micro-traumatique

Technopathie du tennis

Cheville aiguë : bilan clinique et radiologique

Entorse de cheville  et diagnostics différentiels – Traitement

Démo des techniques de réduction sur le terrain - Épaule et coude

Pied : Anatomie fonctionnelle  - bilan clinique

Pied chronique

Technopathie de la danse

Cheville chronique et micro-traumatique

Syndrome de loge – piège vasculaire

Fracture de fatigue et périostite

Hanche : anatomie fonctionnelle, bilan clinique et radiologique

Le conflit fémoro-acétabulaire
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Démonstration Isocinétique/GNRB

Main et Poignet : anatomie fonctionnelle, bilan clinique et radiologique

Poignet aigu traumatique

Entorses et lésions traumatiques des doigts

Syndrome de loge de l’avant-bras

Traumatismes cranio-cérébraux

Atelier traumatologie TP (6 groupes)

Stage

Obligatoire (12 demi-journées)

Stages et projets tutorés

Le stagiaire de formation continue doit par ailleurs effectuer un stage pratique comportant au minimum 12
demi-journées de consultations dans des centres ou services agréés, ou sur le terrain au côté du médecin
responsable d’une organisation sportive, d’une équipe ou d’une Fédération.

Les différents types d’activités lors de ces consultations sont répartis en 6 catégories :

- A : Explorations fonctionnelles et cardiologie du sportif (3 demi-journées minimum) ;

- B : Consultations de l’appareil locomoteur du sportif (6 demi-journées minimum) ;

- C : Consultations de non contre-indication ;

- D : Consultations de prescription d’activité physique ;

- E : Encadrement de compétitions ou activités fédérales ;

- F : Participation à des congrès ou colloques de médecine ou traumatologie du sport.

Chaque demi-journée doit être validée par le médecin consultant ou responsable sur un tableau qui est
joint en annexe.

Contrôle des connaissances

Examen écrit à Bobigny

Examen oral (pour les admissibles) à la Pitié

Validation du stage

Il y aura deux sessions d’examen organisées sur un seul site et communes aux deux universités.

Programme

- DIU Biologie et médecine du sport

Conditions d'admission

Interne des hôpitaux et médecins en activité.

Médecin étranger titulaire d’un diplôme équivalent.
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L’autorisation d’inscription est accordée sur dossier par la commission pédagogique de la Capacité
Inter-Universitaire.

Sont autorisés à s'inscrire

- Internes en médecine

- Docteurs en médecine généralistes

- Docteurs en médecine spécialistes (cardiologues, rééducateurs…)

Modalités de candidature

# Candidatez  en ligne :

https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13/Candidature/indexCandidature.jsp

Inscription sur le site, validez vos informations puis imprimez votre dossier et renvoyez-le ainsi que les
pièces demandées.

Date limite d’envoi du dossier de candidature : 12/09/2018 inclus.

Après acceptation de votre candidature, l’inscription définitive se fera en cliquant sur le lien qui vous sera
communiqué par mail.

Candidature

Du 1 avril 2018 au 12 septembre 2018

Droits de scolarité

Les frais de formation pour 2018/2019, sont de :

Formation initiale : 500 euros

Formation continue : 1 200 euros

+ Les droits d’usagers s'élevant à environ 261.10 euros (tarif définitif en juillet de chaque année)

Vous êtes étudiant en formation initiale (FI) : si vous êtes en cours d'étude sous le statut étudiant ou
interne.

Vous êtes étudiant en formation continue (FC) : si vous êtes en activité professionnelle.

Insertion professionnelle

Formation complémentaire pour des médecins prenant en charge des patients pratiquant une activité
physique ou sportive, ou souhaitant orienter leur pratique vers cette activité.

- En activité de ville ;

- En centre médico-sportif ;

- En service d’explorations fonctionnelles ;

- En centre de rééducation.

Contrairement à la Capacité, le DIU ne permet pas :

- D’exercer une activité de conseil auprès des structures administratives du domaine sportif ;

- De délivrer des certificats médicaux pour certaines disciplines sportives à risque ;

https://candidature.univ-paris13.fr/WebParis13/Candidature/indexCandidature.jsp
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- D’exercer au sein des fédérations, ligues et clubs sportifs.

Contact(s) administratif(s)

Patricia THOREUX
Responsable du DIU Biologie et médecine du sport
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat pédagogique du DIU Biologie et médecine du sport
UFR Santé, Médecine, Biologie Humaine, 74 rue Marcel CACHIN
Secrétariat en santé Bureau 242 (2ème étage - bât. SMBH)
93017 Bobigny cedex
Tel. 01 48 38 85 04
sec2-sante@univ-paris13.fr
 
Secrétariat du DIU Biologie et médecine du sport
U.F.R. Santé, Médecine, Biologie Humaine
Pôle des DU/DIU en Santé Bureau 249 (2ème étage - bât. SMBH)
Tel. 01 48 38 89 93
formation-santé@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de Bobigny)
Tel. 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
Site Internet VOIE

mailto:sec2-sante@univ-paris13.fr
mailto:formation-sant�@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:orientationbobigny.voie@univ-paris13.fr
http://www.scuio.univ-paris13.fr
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DIU Biologie et médecine du sport

EN BREF

crédits ECTS : 0

Capacité d'accueil : 0


