Capacité de Biologie et de Médecine du Sport
Université de Strasbourg
Année universitaire 2019-2020
(en application de l’arrêté ministériel du 29.04.1988.)
DUREE = 1 an
RESPONSABLES
 Dr Evelyne LONSDORFER, service de Physiologie
Fonctionnelles. Tel : 03.69.55.08.79 (secrétariat)
mail : evelyne.lonsdorfer@chru-strasbourg.fr


et

d’Explorations

Dr Magali SCHULTZ et Dr LECOCQ Jehan, unité de Médecine et Rééducation du
Sport, Institut Universitaire de Réadaptation Clémenceau.
Tél (secrétariat universitaire) : 03.88.21.16.02
Mail : magali.schultz@chru-strasbourg.fr
Jehan.lecocq@chru-strasbourg.fr

ACCES : tout titulaire du doctorat en Médecine (Thèse). Il n’y a pas d’examen
probatoire pour les médecins ayant soutenus leur thèse depuis au moins 3 ans. Pour les
médecins diplômés de moins de 3 ans, un examen oral aura lieu au début de la 1ière
session.
Il est demandé de fournir un CV et une lettre de motivation qui seront examinés par les
responsables. Les responsables se réservent le droit de ne dispenser la formation qu’une
fois tous les deux ans, si le nombre de participants est faible.
MODALITES DE L’ENSEIGNEMENT
L’enseignement comporte des enseignements théoriques et pratiques pour lesquels la
présence est obligatoire, ainsi que la participation à des congrès. Une liste de présence
est à signer quotidiennement à chaque séminaire.

I. ENSEIGNEMENT THEORIQUE
Les cours débutent en novembre. L’enseignement se déroule sur 7 séminaires (20 à 25 h
par session), alternant de la théorie et de la pratique.
Les thématiques abordées concernent les bases physiologiques de l’exercice physique, le
dopage, la médecine du sport, la médecine de l’exercice, la nutrition, la traumatologie et
microtraumatologie du sport, le suivi médico-sportif, la pratique du sport en milieu
particulier, le sport-santé, des activités para-médicales ainsi que des bases juridiques
qui encadrent la pratique de la médecine du sport en France.
Dates des séminaires pour l’année Universitaire 2019/2020
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du 06 au 08 novembre 2019 : physiologie - médecine
du 04 au 06 décembre 2019 : traumatologie – appareil locomoteur
du 08 au 10 janvier 2020 : physiologie - médecine
du 29 au 31 janvier 2019 : traumatologie – appareil locomoteur
du 04 au 06 mars 2020 : physiologie - médecine
du 01 au 03 avril 2019 : traumatologie – appareil locomoteur
13 et 14 mai 2019 : traumatologie – appareil locomoteur

II. ENSEIGNEMENT PRATIQUE
L’enseignement pratique comportera OBLIGATOIREMENT et sur rendez-vous :
1. 15 ½ journées à faire sur plusieurs terrains de stage :
a. Service de Physiologie et d’Explorations Fonctionnelles – Drs Enache,
Lonsdorfer, Pistea, Remetter, NHC aux Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg. Rendez-vous à prendre
i. auprès du secrétariat au 03.69.55.08.79. (tests d’effort
pathologies et sportifs, conditions extrêmes..)
b. Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau (IURC) (45 Boulevard
Clémenceau ; Entrée 17 rue Ehrmann, Strasbourg)
i. En isocinétisme auprès du Dr M. Schultz, Dr L. Gauthier-Lafaye et
de Mr Ruiz. Rendez-vous à prendre au 03.88.21.16.12.
ii. Auprès du Dr J. Lecocq au secrétariat au 03.88.21.16.36 ou du Dr
Schultz au secrétariat au 03.88.21.21.16.39 (pressions intramusculaires, index de pression artérielle, toxine botulique, PRP,
infiltrations, …)
c. Centre médico-sportif de la Meinau : Drs F. Pietra, P. Zeller, J Masat,
Meinau 200, Avenue de Colmar, 67100 Strasbourg, Rendez-vous à
prendre au 03.88.61.51.70
d. Cabinet de Podologie de Monsieur F. Silberstein, 29 rue du Vieux marché
aux vins, 67100 STRASBOURG, Rendez-vous à prendre au 03.88.32.05.05
2. 15 ½ journées de suivi de consultations à répartir :
a. Services de Chirurgie Orthopédique et traumatologique du CHU de
Strasbourg :
i. Hôpital de Hautepierre 2 (Av. Molière) :
1. Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique (Pr
F. Bonnomet) surtout membre inférieur :
a. Pr P. Adam : 03.88.12.77.16. ; 03.88.12.77.23.
b. Pr M. Ehlinger : consultations de traumatologie du
sport ; mercredi après-midi : genou traumatique.
03.88.12.77.19. - 03.88.12.80.85.
2. Service de chirurgie pédiatrique
a. Pr. P. Gicquel (appareil locomoteur) 03.88.12.82.65.
3. Service de chirurgie du rachis

a. Pr Y.P. Charles : 03.68.76.52.67.
4. Service de chirurgie du membre supérieur
a. Pr P. Clavert : 03.68.76.52.90
5. Service de chirurgie de la main
a. Pr P. Liverneaux : 03.68.76.52.44
b. Pr Facca : 03.68.76.52.46
c. Dr S. Gouzou : 03.68.76.52.67
b. Cabinet de chirurgie du pied et de la cheville (secteur libéral) :
i. Dr F. Leiber-Wackenheim : 5 rue Geiler Strasbourg 03.88.36.0089
c. Au CREPS (Strasbourg) - Rendez-vous à prendre auprès du Dr P. Zeller au
secrétariat au 03.88.10.50.89.
d. Institut universitaire de réadaptation Clémenceau-Strasbourg (IURC) :
i. Consultations de l’unité de médecine et rééducation du sport : Pr J.
Lecocq au secrétariat au 03.88.21.16.36 et Dr Schultz au
secrétariat au 03.88.21.21.16.39
ii. Consultations de médecine physique et de réadaptation (MPR) de
l’appareil locomoteur : Secrétariat (Mme Pernot) 03 88 21 16 39
Pr M.E. Isner-Horobeti, Dr M. Schultz, et 03.88.21.16.92 Dr T.
Greiner
3. Des terrains de stage et des consultations spécialisées en médecine ou
traumatologie du sport hors des structures précédentes peuvent être
envisagées, au cas par cas, après accord des responsables de la Capacité.
Chaque ½ journée devra être validée par la signature et le tampon du responsable
(obligatoire) du stage ou de la consultation, sur le carnet prévu à cet effet.
III. PARTICIPATION AUX CONGRES LOCAUX et NATIONAUX
- la SOMSA (Société de Médecine du Sport d’Alsace) : Le congrès annuel de la
SOMSA aura lieu le samedi 1er février 2020, à Strasbourg, Programme en
cours de mise en place. Présence fortement conseillée.
- la SMATSH (Société Médicale pour l’Avenir de la Traumatologie du Sport en
Haute-Alsace) et de la SFMES : la date sera donnée ultérieurement.
- SFMES et SFTS : Le congrès annuel commun de Médecine et de
Traumatologie du Sport a lieu à Reims en 2019 du 19 au 21 septembre. En
2020 il aura lieu à Vichy toujours en septembre.
- l’adhésion à l’une ou l’autre société régionale et nationale est encouragée.

CONTROLE DES CONNAISSANCES
Pour pouvoir se présenter à l’examen final, l’étudiant doit :
- avoir assisté à la totalité des cours et stages pratiques ET
- avoir validé les stages et consultations obligatoires avec remise du carnet de
stage signé, obligatoirement avant la date des résultats de l’écrit (26 juin
2020).

L’examen comporte :
1. un examen écrit de 2 heures portant sur l’ensemble du programme,
comportant des questions rédactionnelles de cours et/ou un ou
plusieurs «cas cliniques» et/ou des QCM. Chaque question est notée
sur 20. Pour être admissible, l’étudiant doit obtenir une moyenne d’au
moins 40/80 ET une note ≥ à 7/20 dans chacune des questions
individuelles.
2. un examen oral en cas d’échec à l’examen écrit.
Il n’est pas prévu de présentation d’un mémoire.
La date de l’examen écrit est le vendredi 12 juin 2020 de 14h à 16h
L’oral de rattrapage est prévu le vendredi 3 juillet 2020 à 14 h
Les résultats de l’écrit seront donnés le vendredi 26 juin 2020
RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez contacter par mail, Mme Anne-Marie Kasprowicz dans le Service de
Physiologie et d’Explorations Fonctionnelles, par téléphone au 03.69.55.08.79 ou par mail
anne-marie.medina@chru-strasbourg.fr ou si besoin l’un des trois responsables.
INSCRIPTION
Les dossiers d’inscription sont à demander sur le site de l’Université de Strasbourg
http://candidatures.u-strasbg.fr/uds/index.php
Service de la Formation permanente
Faculté de médecine
4, rue Kirschleger
67085 Strasbourg Cedex
http://medecine.unistra.fr/fre/Formations/Formation-medicale-continue
Pour toutes difficultés ou questions concernant les modalités d’inscription, vous pouvez
contacter Mme Hanane BENYAHIA (bureau du 3ième cycle) à la faculté de médecine de
l’Université de Strasbourg au 03.68.85.34.75 - med-du-diu@unistra.fr

