MÉDECINE ET TRAUMATOLOGIE DU SPORT
(Diplôme Interuniversitaire de)
Avec Dijon, Nancy, Reims et Besançon

ANNÉE 2021-2022



Objectifs : Acquisition par les participants de connaissances pratiques et théoriques en médecine et
traumatologie du sport.



Durée :



Droits à payer :

1 an



Nombre de places :

20 places – maximum

Si inscription unique à ce seul diplôme ou comme 1er DU (si plusieurs DU)

En 1ère année : droits administratifs (243 €) + droits pédagogiques (*153 € ou **275 €)


Si inscription seconde : comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU)

En 1ère année : droits administratifs réduits (159 €) + droits pédagogiques (153 € ou 275 €*)
* 153 € pour les étudiants en cours de D.E.S. et les étudiants étrangers en AFS/AFSA
** 275 € pour les autres candidats



Enseignant responsable :

Enseignant local :
Pr. Philippe CLAVERT
Hôpital de Hautepierre 2 - Pôle Locomax - 1 avenue Molière 67098 STRASBOURG
 03 68 76 52 89
philippe.clavert@chru-strasbourg.fr
Secrétariat :
Mme Pascale HUCK : pascale.huck@chru-strasbourg.fr  03 68 76 52 90
Responsable de formation :
Pr CHENUEL Bruno – Service de Médecine du Sport – CHU Nancy-Brabois
 03 83 15 78 21
b.chenuel@chru-Nancy.fr
Secrétariat :
Mme Aline DIART : aline.diart@univ-lorraine.fr  03 72 74 62 91



Public concerné :

- Les titulaires du diplôme d’Etat Européen de Docteur en Médecine.
- Les étrangers (hors UE + EEE + Suisse + Andorre) pourvus du diplôme de Docteur d’une Université française, mention
Médecine, ou d’un diplôme permettant d’exercer la Médecine dans leur pays d’origine ou dans le pays d’obtention du
diplôme (joindre certificat des autorités du pays l’attestant).
- Les internes en médecine, quelle que soit la filière choisie.
- Les étudiants étrangers inscrits à une DFMS ou DFMSA.



Cours et programme :

L’enseignement est organisé sous forme de 7 séminaires (présence obligatoire) de 15h répartis entre les facultés
organisatrices et de séances de démonstration cliniques ou opératoires avec examens de patients.
Le programme sera communiqué ultérieurement.
105h de cours – 15h de TP et 4h de stage



Examens :

Le candidat doit assister à au moins 75% des sessions de cours organisés afin de pouvoir passer les examens.
1 session en juin (un écrit) et une session de rattrapage en septembre (un oral) pour ceux qui n’auraient pas eu la
moyenne en juin.

 En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, les modalités d'enseignement
sont susceptibles d'être modifiées

