Capacité Médecine et biologie
du sport
Diplôme Capacité Médecine
Domaine d'étude Sciences, Technologies, Santé
Mention Médecine et biologie du sport

La Capacité de Médecine et Biologie du sport a pour objectif de former les médecins à la prise en charge des
sportifs dans une optique de protection de leur santé, et à la promotion des activités physiques et sportives pour
la santé. Elle est dispensée en partenariat avec
CLERMONT-FERRAND - GRENOBLE - LYON - SAINT-ÉTIENNE.
Au programme:
Physiologie et biologie du sport
Sports et états pathologiques - Activités Physiques et pathologies
Santé des sportifs + examen médical / certificats + Cardiologie + Médecine d'urgence et sports
Traumatologie du sport
Particularités en fonction des sports
Stage pratique (40 demi-journées)

Objectifs
Plus spécifiquement il s'agit d'expliquer les fondements de la physiologie de l’exercice:
- Mettre en place et argumenter le suivi de la santé des sportifs
- Réaliser la prise en charge préventive, diagnostique et thérapeutique de sportifs sur le plan des pathologies
cardio-vasculaires, musculo-squelettiques, nutritionnel, uro-digestive, ORL
- Réaliser la promotion des activités physiques et sportives pour la santé.

Pour qui ?
Pré-requis
Obligatoires :
La demande d’inscription se fait par un envoi d’une lettre de motivation et d’un CV. Après accord du responsable
de la formation, le candidat peut passer un probatoire comprenant un examen des connaissances de base ainsi
qu’un entretien motivationnel. La moyenne au probatoire autorise l’inscription du candidat.

Conditions d'admission
La capacité de médecine et biologie du sport s’adressent à des médecins thésés qui souhaitent orienter leur
pratique vers la médecine du sport et de l’exercice.
Les étudiants non diplômés au moment de l’inscription doivent fournir obligatoirement une attestation de
leur U. F. R. d’origine indiquant :
- la date de validation complète du 3ème cycle (avant le 31 décembre de l’année de l’inscription)
- la date de soutenance de thèse (avant le 31 décembre de l’année de l’inscription)
Pour pouvoir poursuivre leur scolarité, ils devront impérativement remplir les deux conditions indiquées
ci-dessus
L'inscription en vue de la préparation d'une capacité est subordonnée à la réussite à un examen probatoire
comportant des épreuves écrites et un entretien.

Envoyer un CV et une lettre de motivation au coordonnateur :

Pr. P.EDOUARD

Programme
Enseignement :
> 118 h d’enseignement théorique,
> Formation Pratique : 40 demi-journées portant sur
1.
2.
3.
4.

des travaux pratiques – travaux dirigés
du suivi de consultations
des manifestations sportives
des congrès ou colloques de médecine du sport

Coût de l'inscription
502€

