DIPLOME D'UNIVERSITE INTERDISCIPLINAIRE DE
TRAUMATOLOGIE DU SPORT
Année Universitaire 2010 - 2011
-----------------------------------------------------------Responsable pédagogique : Docteur J. de Lécluse
Directeur : Pr P. PRADAT-DIEHL
Conseiller : Dr J. Rodineau.
OBJECTIF
Fédérer les enseignements des diplômes d'université de traumatologie du sport actuellement organisés
au sein de la Faculté de Médecine en regroupant les enseignements suivants : « Traumatologie Sportive » et
« Chirurgie du Sport ».
PROGRAMME
L'enseignement a lieu les vendredis (un total de 15, répartis sur l'année universitaire) au CHU
Pierre et Marie Curie (Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière) (75013) et concernera toutes les pathologies de
l'appareil locomoteur de l'adulte et de l'enfant, liées à la pratique sportive : le poignet et la main ; le coude ; la
ceinture scapulaire ; le rachis : le bassin et la hanche ; le genou ménisco-ligamentaire ; le genou rotulien et
abarticulaire ; la cheville ; le pied ; les lésions musculo-aponévrotiques ; les techno-pathologies specifiques.
L'enseignement théorique a lieu sous la forme :
- de cours, d'une durée de 3h30 (le matin), 4h00 (l’après midi)
L'enseignement pratique comporte :
- des consultations commentées,
- des séances de travaux pratiques
MODALITES
Date : 08 octobre 2010 - 20 mai 2011
Lieu : Faculté de médecine Pitié-Salpétrière – Paris 13e
Validation : examen de contrôle des connaissances écrit et oral (juin 2011)
Candidatures : l'enseignement de ce diplôme inter-disciplinaire est ouvert :
Peuvent s’inscrire :
- les titulaires du diplôme français d'état de Docteur en médecine ;
- les Docteurs en Médecine étrangers titulaires d'un CES, DES, DIS de médecine physique et de réadaptation,
de chirurgie générale et/ou orthopédique ou de rhumatologie, ou possédant le CES ou la capacité de
médecine du sport ;
- les titulaires étrangers d'un diplôme de spécialiste en médecine physique et réadaptation, en chirurgie
orthopédique ou en rhumatologie permettant d'exercer cette spécialité dans leurs pays ;
- les candidats étrangers en cours de formation dans l'une des disciplines préalablement mentionnées ;
- aux étudiants en médecine ayant validé la totalité du 2e cycle des études médicales (y compris le CSCT).

Pré-inscription par lettre

: Secrétariat du D.U.I. de traumatologie du sport - Service de
Médecine Physique et de Réadaptation Hôpital Pitié-Salpêtrière 47 Bd de l’Hôpital 75651 Paris Cedex
13 – E.mail : brigitte.darmon@psl.aphp.fr – Tel 01 42 16 11 09 - Fax 01 42 16 11 12.

Les candidats doivent s'adresser directement au secrétariat pour tout renseignement et formalités de
pré-inscription.
Inscription administrative (après accord du responsable pédagogique) : Bureau de la scolarité – Faculté
de médecine Pierre et Marie Curie – site des cordeliers Bât H RDC 15-21 rue Ecole de médecine 75006
Paris
Fin des inscriptions : 20 Novembre 2010

Renseignements inscription faculté de médecine (tarifs) :
http://www.fmpmc.upmc.fr
FORMATION CONTINUE

: contacter fpmedecine@upmc.fr

Droits d’inscription :
- Droits universitaires 230.75 € +
- Droits de laboratoire : TO (étudiant) 229 € - TA (salarié) : 381 €

