DIU PATHOLOGIE DU RUGBY
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

DISCIPLINE(S)

Médecine et santé
Sciences du sport

DURÉE DES ÉTUDES

2 ans

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION CONTINUE

Spécificités de la formation
Formation sur 2 ans.

Compétences développées
Le but de ce DIU est l'acquisition des connaissances pratiques essentielles à la prise en charge du rugbyman
professionnel ou amateur pratiquant dans un club en raison des pathologies nombreuses et spécifiques à ce
sport :
-

Traumatologie du rachis cervical et lombaire
Traumatologie des membres
Lésions musculaires et tendineuses
Traumatismes crâniens
Traumatismes du Bassin
Aspect médico-légaux
Dopage

Ce diplôme sera requis par la FFR pour devenir médecin d’un club français de rugby. Il est créé en
collaboration avec la Fédération Française de Rugby

Conditions d'admission
Sont admis à s’inscrire :
Titulaires d'un diplôme Français d'Etat de Docteur en Médecine ou de celui d'un pays de l'Union Européenne
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ayant la capacité de Médecine du Sport.
DESC / DES de Spécialité Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Médecine de rééducation fonctionnelle
Médecins ayant déjà exercé depuis plus de trois ans dans un club de rugby (justificatif requis)
Masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un club de rugby (justificatif requis)
Le dossier de chaque candidat sera approuvé par chaque coordonnateur d’enseignement qui fournira alors une
explication détaillée des conditions d'inscription. Il sera vérifié que ce candidat pourra trouver un terrain de
stage, assister aux séminaires, et passer l'examen écrit, toutes conditions nécessaires à sa validation
Le responsable de l'enseignement délivrera alors au candidat une autorisation d'inscription au D.I.U

Inscription
La procédure d’inscription comporte deux étapes :
1 - Candidature avant le 30 juin 2022 (minuit) :
Envoyer au préalable CV et lettre de motivation à l'attention de Monsieur le coordinateur du DIU de Pathologie
du Rugby pour obtenir une autorisation pédagogique d’inscription à secretariat.medical@ffr.fr
2 – Inscription administrative
Une fois votre candidature acceptée vous devrez déposer votre dossier d'inscription administrative sur la
plateforme e-candidat. Vous pourrez alors communiquer les pièces justificatives demandées.
> Accédez à la plateforme E-Candidature
TARIFS :
Droits d’inscription universitaire :
170 € pour 2022-2023
Coût de formation :
1ère année : 250 €
2ème année : 250 €

Contenu de la formation
Enseignement : 120 heures d’enseignement théorique dispensées au Centre National de Rugby (FFR –
Marcoussis 91460) ou par visioconférence.
6 séminaires sur 2 ans
1ère année :
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»
»
»

Séminaire 1 > du mercredi 23/11/2022 au vendredi 25/11/2022
Séminaire 2 > du mercredi 22/03/2023 au vendredi 24/03/2023
Séminaire 3 > du mercredi 24/05/2023 au vendredi 26/05/2023

2ème année :

»
»
»

Séminaire 4 > du mercredi 29/11/2023 au vendredi 01/12/2023
Séminaire 5 > du mercredi 20/03/2024 au 22/03/2024
Séminaire 6 > du mercredi 22/05/2024 au vendredi 24/05/2024

25 heures de stages pratiques (obligatoires) à répartir sur 3 stages auprès 3 encadrements médicaux à
3 niveaux de jeu (conditionnent la délivrance du diplôme) :
« HAUT NIVEAU » auprès d’un club professionnel ou d’une équipe de France fédérale
« REGIONAL » auprès d’une équipe de France d’une Ligue Régionale Rugby ou Comité Départemental
« EDR » auprès d’une École de rugby

Adresses et coordonnées
Responsable de formation UVSQ
Pr. Thomas Bauer
Hôpital Ambroise Paré
92100 Boulogne
thomas.bauer@aphp.fr
Coordinateur du DIU
Dr J-Ph Hager
hager.md@orthosanty.fr

Contacts formation continue
»

Pour toute question concernant les candidatures, le contenu des enseignements, le planning de

formation et les dates, les lieux de formation, les examens, contacter secretariat.medical@ffr.fr

»

Pour toute question sur votre inscription administrative, le financement de la formation, le règlement,

l'envoi du diplôme, contacter Madame Anne MAC LEOD : anne.mac-leod@uvsq.fr
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