D.U. MÉDECIN DE CLUB (rugby et sports collectifs) :
RÔLE, PLACE ET COMPÉTENCES
Responsable Universitaire : Pr N. SANS
Durée : 1 an
Accès :
En formation initiale :
- Étudiants en 3ème cycle de médecine.

En formation continue :
- Docteurs en médecine titulaires d’un diplôme français ou de l’Union Européenne.

Critères de sélection :
Lettre de motivation + CV + copie(s) diplôme(s) permettant l’accès au DU demandée(s)

Objectifs pédagogiques :
- Des connaissances actualisées sur la traumatologie du rugby,
- La maitrise de leur place et de leur statut au sein du club,
- La maitrise de leur responsabilité vis-à-vis des joueurs, du club et de leurs tutelles,
- La capacité à un raisonnement global de la santé des joueurs, tenant compte de leurs antécédents,
des interactions d’étages et de systèmes pouvant les fragiliser,
- La capacité à en déduire la stratégie de prise en charge afin de prévenir les blessures, les
complications et les rechutes,
- L’aptitude à optimiser la prescription des examens complémentaires et des moyens thérapeutiques,
- La capacité de coordonner les intervenants non médecins dans la prise en charge des joueurs,
- Le respect des règlements et procédures administratives.

Organisation – dates et lieux :
Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U

Contrôle des connaissances – Evaluation :
MODALITES d’EVALUATION des acquis du DU*
Présentiel
Contrôle continu
Examen final ECRIT
*Pour plus de renseignements merci de contacter le secrétariat du D.U

Montant des inscriptions en formation initiale :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel + 300 euros

Montant des inscriptions en formation continue :
Droits d’inscription universitaires fixés chaque année par arrêté ministériel
+ Frais pédagogiques de 1 500 euros

Renseignements :
Mme PARDIEU Sandrine : 05 61 77 22 97 - E-mail : sans.sec@chu-toulouse.fr
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