
Certificat de Médecine de 
l'athlétisme

Mention Athletics Medecine Certificate

La European Athletics, l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne, l'Université de Hambourg et l'Université de 
Lausanne
sont à l’initiative de cette nouvelle formation Athletics Medicine Certificate.

Objectifs

L’objectif est de former les médecins à la prise en charge spécifique des sportifs pratiquant l’athlétisme dans une 
optique de protection de leur santé.

•    Mettre à jour et/ou améliorer les connaissances et les compétences pratiques du médecin du sport en matière 
de protection, d'évaluation et de gestion de la santé des athlètes sportifs.
•    Enseigner une compréhension plus spécifique à la discipline de l'athlétisme (exigences physiologiques du 
sport, facteurs de risque pour la santé des athlètes, blessures aiguës et de surutilisation, aspects nutritionnels) .
•    Attribuer des connaissances étendues aux jeunes médecins du sport débutants.
•    Améliorer la durabilité de l'athlétisme en tant que sport.
•    Améliorer la pérennité des médecins d’équipe en tant que professionnel.

 



Pour qui ?

Public visé

Médecins thèsés ou non, quelle que soit la nationalité.

Etudiants en médecine ayant validé le 2ème cycle des études médicales.

Conditions d'admission

Admission sur dossier de candidature : CV, lettre de motivation et copie du dernier diplôme national avant le 15 
février 2023 :

> Soit par mail : fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
> Soit par courrier à : Formation Continue Mixte Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé 
Innovations – 10 rue de la Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

https://cmsv4.univ-st-etienne.fr/ujm/fr/formation/d-u-sante-ZN/d-u-sante-ZN/diu-tabacologie-et-aide-au-sevrage-tabagique-9_08_24_0037_FR.html


Programme

90 heures d’enseignement théorique et pratique:
•    60 heures e-learning, 30 heures de pratique au cours du stage

•    UE1 : 15 heures Organisation de l’athlétisme et caractéristiques
•    UE2 : 15 heures Problèmes musculosquelettiques
•    UE3 : 15 heures Problèmes médicaux hors musculosquelettiques 
•    UE4 : 15 heures Les aspects relatifs au médecin d’équipe
•    Stage pratique : 30 heures 

Equipe pédagogique

Pascal Edouard - Saint-Etienne

Pedro Branco - European Athletics

Vincent Gremeaux - Lausanne

Karsten Hollander - Hambourg

Calendrier

Début d’enseignement : Janvier 2023
Fin d’enseignement : Décembre 2023
Période d’examen : Décembre 2023 

Validation

Assiduité obligatoire aux modules de formation
Examen écrit :
•    Le candidat doit avoir pris connaissance de tous les supports e-learning
•    Le candidat doit avoir une note supérieure ou égale à 60% à chacune des 4 modules
•    Le candidat doit avoir réalisé 5 jours de stage pratique auprès de médecins spécialisées dans le suivi 
d’athlètes d’athlétisme.

Coût de l'inscription

1800€ Détail coût d'inscription

L'université n'est pas assujettie à la TVA;

Contact



Contact(s) scolarité
Rémy DUMAS
remy.dumas@univ-st-etienne.fr


