
Formation Spécialisée Transversale « Médecine du sport » 

Nombre de postes ouverts pour la subdivision de Lyon : 3 postes certains +/- un 4e. 

Pilote de la FST pour la subdivision de Lyon : Docteur Mélanie Prudent 

(Coordonnateur régional : Professeur Edouard Pascal, CHU Saint-Etienne) 

Coordonnées du pilote : melanie.prudent@chu-lyon.fr  

Maquette : le choix est libre, dépend du projet professionnel mais doit comporter 
obligatoirement :  

- Un semestre de stage de  « physio »  
- Un semestre de stage de  « traumato ».  
 
Terrains de stage disponibles : 

- Traumatologie du sport, attaché au service d’Orthopédie du Professeur Servien, Hôpital 
de la Croix Rousse, Lyon : activité de consultation, rééducation-isocinétisme+++, 
(référente Docteur Claire Gondallier de Tugny);  

- Explorations fonctionnelles (respiratoires, épreuves d’effort-VO2 max, pression tissulaire, 
hypoxie, consultation montagne, test des centres respiratoires) et réadaptation à l’effort 
(réadaptation pathologies chroniques notamment oncologiques, respiratoires et 
cardiologiques), Hôpital de la Croix Rousse, Lyon : activité mixte HDJ et consultation : 
suivi sportifs de haut niveau (2 postes) 

- Service de Médecine du Sport, CH de Montélimar : réadaptation effort et médecine de 
rééducation. 

Des terrains de stage peuvent être proposés selon projets individuels si préparés bien en amont, 
dès premiers semestres… 

 
Organisation des enseignements :  

- Coordination régionale (pas d’organisation nationale à l’heure actuelle), les 
enseignements de FST sont fusionnés à ceux de la Capacité de Médecine du Sport au 
niveau régional (Grenoble, Lyon, St-Etienne, Clermont-Ferrand) : rotation sur ces 4 villes 
normalement, en dématérialisé actuellement. 

Modalités de validation : 

- Validation des stages  

- Mémoire de FST, à soutenir fin octobre : thématique traumatologie ou physiologie, 
choisie dès le début de l’année de FST. 

- Présentation par les internes de cas cliniques rencontrés en stage, une fois par mois 
environ. 
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Points spécifiques, particularités :  

Changement récent de pilote à la tête de cette FST. 

Contact interne promotion précédente :  

Grégory Maigre, gregory.maigre@live.fr 

Version 01/03/2021

mailto:gregory.maigre@live.fr

