DIU PATHOLOGIES DU FOOTBALL PIERRE
ROCHCONGAR
DOMAINE(S) :

SCIENCE - TECHNOLOGIE - SANTÉ

DISCIPLINE(S)

Médecine et santé
Sciences du sport

DURÉE DES ÉTUDES

82 Heures

COMPOSANTE(S)

UFR Simone Veil - santé

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION CONTINUE

Compétences développées
Le but de ce DIU est l'acquisition des connaissances pratiques essentielles à la prise en charge du footballeur
professionnel ou amateur de haut niveau pratiquant dans un club en raison des pathologies nombreuses et
spécifiques à ce sport :
- Traumatologie
- Lésions musculaires articulaires et tendineuses
- Traumatismes crâniens
- Préparation physique
- Aspect médico-légaux
- Psychologie et préparation mentale
- Dopage
Ce diplôme est créé en collaboration avec la Fédération Française de Football.

Conditions d'admission
Sont admis à s’inscrire :
- les titulaires du Diplôme Français ou Etranger d'Etat de Docteur en Médecine ayant la capacité de Médecine
du Sport
- les titulaires du DESC / DES de Spécialité Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Médecine Physique et
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Réadaptation, Médecine du Sport
- les médecins ayant déjà exercé depuis plus de trois ans dans un club de football (justificatif requis) ou
Médecin de la FFF ayant plus de 3 ans au sein de la FFF
- Les kinésithérapeutes

Inscription
La procédure d’inscription comporte deux étapes :
1 - Candidature :
A partir de la rentrée universitaire 2022/2023, vous devez déposer un dossier via l’application
candidature universitaire e-candidat. Les validations se feront en ligne par le responsable de la
formation et/ou le secrétariat pédagogique.
> Accédez à la plateforme E-Candidature
2 – Inscription administrative
Une fois autorisé(e) à vous inscrire, le dossier d’inscription et un lien d’inscription pédagogique vous
seront envoyés. Vous pourrez alors communiquer les pièces justificatives demandées.
TARIFS :
Droits d’inscription universitaire :
243 € pour l’année universitaire 2022-2023

+ Coût de la formation : 1500 €

Contenu de la formation
Rythme des cours : séminaires de 2 jours

»

UE 5 : Mercredi 21 et jeudi 22 septembre 2022 au siège de la FFF (Paris 15ème)

»

UE6 : Mercredi 12 et jeudi 13 octobre 2022 au Centre National du Football (Clairefontaine-en Yvelines,

78)

»

UE2 : Mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2022, au siège de la FFF (Paris 15ème)

»

UE3 : Jeudi 19 et vendredi 20 janvier 2023, au siège de la FFF (Paris 15ème)

»

UE4 : Jeudi 23 et vendredi 24 mars 2023, au siège de la FFF (Paris 15ème)

»

UE1 : Mercredi 10 et jeudi 11 mai au siège de la FFF (Paris 15ème)
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Thématiques abordées :
Aspects médico-Légaux
Traumatologie - Introduction, spécificité
Le Rachis, le Bassin, les Jambes
Le Genou
Traumatologie
Lésions musculaires et tendineuses, Arthrose
La formation compte 82 heures d'enseignements théoriques.

Contrôle de connaissances
Le contrôle des connaissances sera un examen de type QCM de 30 questions à raison de 5 par UE.

Adresses et coordonnées
Responsable de formation
Pr. Thomas Bauer
Hôpital Ambroise Paré
92100 Boulogne-Billancourt
thomas.bauer@aphp.fr

Contacts formation continue
Contact Fédération Française du Football - pour toute question d'ordre pédagogique :
Monsieur Théo BRESSON : tbresson@fff.fr
Contact UVSQ - pour toute question d'ordre administratif :
Madame Anne MAC LEOD : anne.mac-leod@uvsq.fr
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