
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DIU Physiologie, médecine et traumatologie du 
sport

> Composante : Formation continue en santé
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
La médecine du sport est avant tout une expertise pour laquelle il y a trois types d’exercices pour les médecins 
à savoir :

* En structure CHU/CH/INSERM/CREPS/Cliniques…
* En médecine libérale au cabinet
* En médecine de terrain pour l’encadrement d’équipes sportives, mais également des compétitions, et pour 

répondre à la demande des sportifs amateurs, notamment en matière

de traumatologie mineure.
Jusqu’à aujourd’hui, la capacité répondait à cette demande. Avec la suppression des capacités, il s’avère nécessaire 
de transformer la capacité en DIU afin :

* D’une part de couvrir les besoins toujours grandissants du monde sportif pour le suivi des équipes locales, les 
surveillances de terrain et les demandes des centres médico-sportifs sollicités pour les certificats sportifs et qui 
ont de plus en plus de mal à trouver des médecins compétents en Médecine et Biologie du Sport,

* D’autre part de tirer parti des expertises et complémentarités locales.
Les Universités d’Angers et de Tours qui travaillaient déjà ensemble pour une capacité multi-site souhaitent faire 
évoluer cette capacité vers ce DIU plus orienté sur la médecine du sport de terrain. Chaque université organisera 
deux modules.

Objectifs

* Connaître les aspects réglementaires encadrant la pratique sportive (certificat de non contre-indication, suivi 
médical obligatoire/régulier des sportifs de haut niveau, cas particulier de l’enfant sportif, du handisport, dopage),

* Connaître la physiologie et la biologie de l’exercice,
* Connaître les particularités de la traumatologie du sportif chez l’enfant et l’adulte et savoir les prendre en charge,
* Connaître l’impact de l’activité sportive sur les états pathologiques et inversement
* Savoir prescrire une activité sportive dans le cadre du sport santé bien-être.
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Les + de la formation

En partenariat avec l'Université de Tours :

Organisation
Contrôle des connaissances

Validation : épreuve écrite et orale

Admission
Modalités d'inscription

 Candidature en ligne.

Public cible

Professionnels confrontés aux problématiques de santé dans le cadre de l’activité physique et du sport au sens 
large :

* Médecins généralistes, internes
* Professionnels exerçant au sein d’un Centre Régional de Médecine du Sport
* Plateaux techniques des CHU impliqués dans l’activité physique
* Services de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR)
* Centres Municipaux de Médecine Sportive ou du service de l’état DDJSCS

Droits de scolarité

* 1500 euros (+ droits universitaires) en formation continue
* 670 euros (+ droits universitaires) en formation initiale

Infos pratiques
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https://fua.univ-angers.fr/fua/Formulaire/AfficherFormulaire?idE=AA32DE939B3BBC38124EDF64F80EA528&R_Q3=DIU%20Physiologie,%20m%C3%A9decine%20et%20traumatologie%20du%20sport


Contacts
Responsable pédagogique
Pierre Abraham
 02 41 35 36 89

 pierre.abraham@univ-angers.fr

Contact administratif
Stephanie REMAITRE
 02 41 73 58 05

 stephanie.remaitre@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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