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OBJECTIFS 

Le but de ce DU est l'acquisition des connaissances pratiques essentielles à la prise en charge du 

rugbyman professionnel ou amateur pratiquant dans un club notamment en raison des pathologies 

nombreuses et spécifiques à ce sport : 

- Traumatologie du rachis cervical et lombaire (par exemple spondylolisthésis) 

- Traumatologie du membre inférieur (pubalgie, pentade, etc ...) 

Cf : Epidémiologie des lésions du membre inférieur chez le rugbyman professionnel - Thèse 

Médecine., Lyon, 12 mai 2009, Yann  Martinet  

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.  

PROGRAMME 

La formation se déroule sur deux années universitaires. 
  
Les enseignements théoriques auront lieu au siège de la Fédération 
Française de Rugby (Marcoussis). 
  
L'enseignement théorique comprend 120 heures, à raison de 60 heures la 
première année et 60 heures la seconde. Cet enseignement est complété 
par 25 heures de stages pratiques dans des services validants dont la 
liste est établie. 
  
Autres enseignants : les responsables d'enseignement et enseignant 
coordonnateur, tout enseignant sollicité par les responsables en fonction 
de ses compétences. 
  
Formation interactive avec stage pratique en club de rugby 
Stage et enseignement pratique à Marcoussis au siège de la 
Fédération Française de Rugby et avec les médecins de l’Equipe de 
France 
  
  
ASPECT MEDICO-LEGAL 

·          Aspects juridiques et assurance (Dr Peyrin – Dr Turblin) 
Ligue nationale de rugby 
Ordre des Médecins 
Place de l’ostéopathie 
·          Dopage (Dr Bagate) 
  

TRAUMATOLOGIE 
 •         Crane (Dr Barizien - Dr Hager) 

Perte de connaissance 



Traumatisme crânien 
•         Epaule  (Pr Hardy – Pr Servien) 
Instabilité de l'épaule 
Pathologie acromio-claviculaire 
Lésions du biceps et SLAP lésions 
Lésions de la coiffe 
•         Genou  (Pr Neyret – Pr Servien) 
Pathologie du cartilage 
Pathologie méniscale 
Les lésions des ligaments collatéraux 
Les lésions du pivot central 
Lésions complexes 
Prise en charge et traitement 
•         Rachis (Pr Vital – Dr Fière) 
Cervical et lombaire 
Imagerie 
Isocinétisme 
•         Bassin (Dr JP Hager) 
Pubalgie 
•         Lésions musculaire et tendineuse  (Dr JP Hager) 
Isocinétisme, prévention, traitement 
•         Arthrose du rugbyman (Dr Peyrin – FFR) 
•         Prévention (Dr Julia) 
Rachis, dentaire, etc … 
Physiologie 
Kinésithérapie 
•         Psychologie (Dr Afflelou) 
Evaluation et préparation mentale 
Syndrome post-intégration 
•         Pathologies de l’enfant (Dr Vidalin – Dr Brunet Guedj) 
Particularité et prévention 

PUBLIC 

Sont admis à s'inscrire : 

- les titulaires du Diplôme Français d'Etat de Docteur en Médecine ou de celui d'un pays de la 

CEE ayant la capacité de Médecine du Sport 

- les internes de Spécialité Chirurgie Orthopédique et Traumatologie, Médecine de rééducation 

fonctionnelle 

- les médecins ayant déjà exercé depuis plus de trois ans dans un club de rugby (justificatif requis) 

- les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un club de rugby. 
  
Mode de sélection des candidats : Le recrutement se fera une année sur deux. 
  
Le dossier de chaque candidat sera approuvé par le coordonnateur de l'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.U. 

 

L'accord écrit du responsable d'enseignement doit obligatoirement être joint au 
dossier d'inscription. 

VALIDATION Modalités de contrôle des connaissances  
 



 

 

 

          - L'assiduité et la participation aux différents séminaires d'enseignement sont 
strictement obligatoires. Un contrôle sera exercé.  La participation et l'assiduité aux 
séminaires déterminent le passage en 2ème année. 
La validation de stage sera soumise au respect de ces exigences. 
 
           - L'examen théorique porte sur le programme enseigné. Il est noté de 0 à 30. 
C'est un examen écrit comprenant 3 questions sur une durée de 2 heures 
 
           - Le candidat est déclaré reçu après le contrôle d'assiduité aux séminaires, la 
validation de son stage pratique et obtention de la moyenne à l'examen écrit  
 
Une seule session d'examen est organisée à la fin de la 2è année.  
 
En cas de redoublement le candidat devra attendre 1 an à nouveau pour se 
réinscrire. 

CONSEIL 
D'ENSEIGNEMENT 

- Professeur Philippe NEYRET, PU-PH - Groupement Hospitalier Nord, 
Hospices Civils de Lyon 
  
- Professeur Elvire SERVIEN, PH -  Groupement Hospitalier Nord, 
Hospices Civils de Lyon 
  
- Enseignant coordonnateur : 
  Docteur Jean-Philippe HAGER, Médecin du sport, Médecin de l’Equipe 
de France de Rugby et médecin à la FFR -  clinique Paul Santy, Lyon 

SECRETARIAT 
PEDAGOGIQUE 

RENSEIGNEMENTS : 
Florence DESNOYERS 
Tél. : 04.26.10.92.98 
E-Mail : florence.desnoyers@chu-lyon.fr 

MODALITÉS 
PRATIQUES 

DATES DE FORMATION 

- mercredi 1, jeudi 2 et vendredi 3 décembre 2010 
- mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2011 
- mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 mai 2011 
- mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 novembre 2011 

 
Lieu siège de la Fédération Française de Rugby - Marcoussis (Essonne 

91) 
 


