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Editorial
Pr Michel Rieu président de l'UVFMS
L'année 2017 dont 2018 est le prolongement, représente un bon cru pour notre Université virtuelle. Son action s'affirme dans sa double vocation :
1) Formation des médecins en les initiant à leur double rôle de protection de
la santé des sportifs et de la promotion du sport comme outil de prévention
primaire et tertiaire.
2) Formation des éducateurs sportifs en tant qu'opérateurs d'un programme
Sport/Santé.
La formation des Educateurs sportifs a été mise en place, dans le respect des circulaires ministérielles du 3 mars 2017, et dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération nationale des clubs omnisports et du développement de son programme « Sport/Santé ». La prise en charge de cette démarche par un OPCA (Uniformation) nous a permis d'organiser des sessions de formation constituées d'enseignement en ligne et en présentiel comprenant 14 sessions de formation constituée chacune de 48 heures d'enseignement en ligne auquel s'ajoute 08 heures d'enseignement en présentiel.
Chaque session est composée de 15/20 apprenants comprenant des éducateurs diplômés d'Etat, des
diplômés fédéraux, des dirigeants et des cadres administratifs. A ce jour 250 personnes ont ainsi
été formés.
En même temps la préparation de la formation des bénévoles chargés du suivi des soins au Comité
de l'Essonne de la Ligue contre le cancer s'est poursuivie. Cette expérience pilote doit démarrer au
cours du deuxième semestre 2018.
Au niveau de l'Afrique, après la, Promotion "Lagrange", en 2016, une nouvelle promotion de
titulaires du DU "Médecine du sport" a été validée après le contrôle des connaissances de janvier
2017. elle portera le nom du Pr André Latarjet l'un des précurseurs de la Médecine du sport.
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l'être le champ de la nutrition par le Pr Ruddy Richard alors que le domaine de la traumatologie du sport est en train d'être profondément remanié grâce à l'action de Dr Yves Démarais.

Evolution de notre logiciel de formation
François Delmotte
Secrétaire général de l’UVFMS
Notre logiciel de formation "CROSSKNOWLEDGE Learning Suite" développe en
permanence les outils qui nous permettent de renforcer la présentation de nos ressources mais également d'améliorer en profondeur les interactions indispensables
au E-learning :
 entre les apprenants par des forums et questions ouvertes dont les réponses sont
partagées par tous
 entre les apprenants et les tuteurs et/ou les experts thématiques spécifiques
Trois nouvelles fonctions sont à notre disposition et seront prochainement installées sur nos programmes.
 L'activité « Mesurez votre progression » : Lorsque les apprenants ont terminé tous les contenus
pédagogiques obligatoires d'un module, ils peuvent procéder à une post-évaluation dans le secteur
concerné et mesurer leur progrès en répondant à des questions prescriptives auxquelles il avait précédemment mal répondu.
 L'activité « Evaluation » donnera à l'apprenant la possibilité d'émettre un avis sur notre façon de
faire les choses. Cet avis est un déclencheur très puissant pour évoluer, apprendre et enrichir notre
démarche.
 L'activité « Enquête de fin de formation » permet à l'apprenant d'évaluer la qualité de l'offre de
formation à travers un ensemble de questions dont le but est de :
- Mesurer la satisfaction des apprenants
- Fournir un rapport sur l'efficacité de notre offre de formation

La Fédération française des clubs omnisports
Fernand Escobar
Président de la FFCO/Ile de France, Vice-président de la FFCO
En charge du sport et de la santé
Le sport santé occupe une place prépondérante dans la structuration de nos clubs omnisports.
Dans un contexte où près de 20 millions de personnes sont concernées par une
maladie chronique en France, la gestion de notre santé est une réelle priorité
avec :
Une croissance de la sédentarité ; un vieillissement de la population, une malnutrition et un manque global d’activité, de pratiques sportives et de loisirs qui ont
pour conséquence de générer des difficultés liées à des problèmes de pathologies
chroniques.
Notre société est ainsi confrontée à des enjeux d’adaptation, d’évolution et de
promotion des activités physiques ou sportives, s’affirmant comme un facteur de
santé publique, que ce soit pour les personnes en bonne santé ou atteintes d’affections longue durée.
L’implication en matière de santé de nos clubs passe au travers de notre programme de formation
"1000 clubs pour le sport et la santé ". Ce projet est construit autour de l’idée de :
Prévoir pour rendre possible
Cette formation apporte des qualifications et des compétences nouvelles à l’éducateur qui sont indispensables pour être en phase avec ses fonctions d’encadrement et valorise le parcours du bénévole,
tout en lui permettant d’être sensibilisé à ces différents enjeux.
Le programme de formation « 1000 clubs pour le sport et la santé » possède le plus haut degré de re-

connaissance des attestations fédérales délivrées présentes dans le Médicosport du CNOSF.
L’intégralité du coût pédagogique de formation est pris en compte par Uniformation (dans le
cadre du pourcentage patronal).
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DU de médecine du sport
Promotions 2016 et 2017
2016 : "promotion Lagrange"
Nom

Prénom

Pays

AGOU

Kossivi

Togo

AURELIEN

Sery Serge

Côte d’Ivoire

BELKHODJA

Mohammed

Algérie

BOMBAH

Freddy Mertens

Cameroun

EKANI BOUKAR MAHAMAT

Yannick

Cameroun

MENDIBI

Sandrine Rose

Cameroun

NYANIT BOB

Dorcas

Cameroun

RAFIDISON

Nenana

Madagascar

RAKOTONDRAIBE

Romy Yoland Natolotriniavo

Madagascar

RAMIANDRISOA

Norbert

Madagascar

SANOU

Tiemoko Oumar Lautholy

Burkina-Faso

TSOBGNY PANKA

Chrislain

Cameroun

Le docteur Fernand Lagrange (1845-1909) est un médecin et physiologiste français
qui s'est consacré à la promotion du sport et de l'éducation physique. En effet, grand
amateur d'effort physique il s'efforce, pionnier en la matière, de faire de l'exercice un
véritable remède. Parmi ses nombreux ouvrages citons notamment "Physiologie des
exercices du corps" (1888); "La médication par l'exercice" (1894); "Le traitement des
affections du cœur par l'exercice et le mouvement" (1903).

2017 : "promotion Latarjet"
Nom
BABY
DRAVE
KIMBA
MAZRI
MUHIMPUNDU
RAKOTOMALA
VOVOR MAWUPE

Prénom
Bagna
Alassane
Souley
Redha
Colombe
Tanteliniaina
Jean- Michel

Pays
Mali
Burkina-Faso
Niger
Algérie
Burundi
Madagascar
République du Bénin

Le professeur André Latarjet (1877-1947), professeur d'anatomie et physiologie à la
faculté de médecine de Lyon, crée en 1922 en liaison avec Georges Demenÿ l'Institut
lyonnais d'éducation physique qui devient le 18 février 1928 l'un des premiers instituts
régionaux d'éducation physique (IREP). En 1925 il assura la direction du cours supérieur d'éducation physique à Vanves et en 1929 il est chargé de l'enseignement de
physiologie de l'éducation physique à la faculté de médecine de Paris. Entre 1933 et
1937 il fut le président de la Fédération internationale de la médecine du sport
(FIMS) dont il était un des fondateurs.
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LUXE OU NECESSITE ?
Dr Roger Lissa Temo correspondant de l'UVFMS en République Démocratique du Congo
Mise en place d'un Diplôme universitaire de médecine du sport
et d'un certificat d'aptitude pour la prise en charge des maladies
chroniques par les APS au profit des médecins et professionnels
de santé de la République Démocratique du Congo
Contexte et justification
1.
La RDC, pays francophone le plus peuplé (79 376 136 habitants), et deuxième pays en superficie (2 345 409 Km²) est subdivisée
en 26 provinces. Il existe 30 000 médecins et plus de 70 000 professionnels de santé mais seulement 100 Médecins et 200 professionnels de santé sont répertoriés dans le secteur de Médecine du Sport. De ces 100 médecins du sport, moins de 10% sont
formés dans des stages de courte durée organisés par des organisations sportives internationales. La dernière formation du CIO
en RDC se déroula en 1995. Les stages de Médecine du Football ont été organisés de 2000 jusqu’en 2010, et ont connu la participation de 4 Médecins.
Au pays, aucune institution ne dispose de cette filière bien que la loi sportive de la RDC exige la présence des médecins qualifiés
pour le suivi des milliers des sportifs que compte le pays.
En outre, le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2016-2020) fait état de l’émergence des maladies nontransmissibles dans les centres urbains, et dont le suivi préventif exige des ressources outillées en Médecine du Sport pour une
meilleure qualité des soins.
2. Objectif général : Combler le gap des ressources formées en Médecine du Sport et dans la prise en charge
des maladies chroniques par les APS.
3. Objectifs spécifiques : Obtenir l'admission à l’UVFMS ; des bourses d’études du Gouvernement. une
connexion Internet à haut débit ; un support des cours en soft.
4. Méthodologie :
1ère Phase (2017-2019) : Formation et renforcement des capacités des ressources
2ème Phase (2018-2019) : Obtention du partenariat UVFMS/ Universités congolaises.
3ème Phase (2019) : Création d’une société savante de Médecine du Sport.

En conclusion, la formation en médecine du Sport en RDC n’est pas un luxe mais une nécessité et l’UVFMS est
un partenaire incontournable pour nous aider à relever ce défi.

Convention avec l'Université de Bamako (Mali)
Samba Souleymane Coulibaly
Correspondant de l'UVFMS au Mali
Au Mali, les activités physiques et sportives occupent une place de choix dans notre société. Plus de 53%
des jeunes pratiquent le sport et le football est la discipline sportive la plus pratiquée, suivie du basketball,
les sports de combats et l’athlétisme. Auparavant, la prise en charge des blessures occasionnées par la pratique sportive posaient d’énormes difficultés car il y avait très peu de ressources humaines dans le domaine
de la médecine du sport. Ceux qui s‘y intéressaient, n’étaient pas qualifiés et la plupart étaient des bénévoles techniciens de santé.
Cette période a duré plus d’une vingtaine d’année. Aujourd’hui, nous assistons à un afflux de plus en plus massif de médecins vers la médecine du sport bien qu'il n'existe aucune réglementation d'ordre institutionnel et juridique. C’est pourquoi, le ministère des sports et celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique conjuguent leurs efforts pour
ouvrir une filière de spécialisation du Diplôme Universitaire en médecine du sport afin de professionnaliser l’exercice de cette
discipline au Mali. Cette spécialisation sera réalisée en collaboration avec l’Université Virtuelle Francophone de médecine du
sport.
Cette action favorisera aussi l'élévation du niveau des performances sportives en dotant d'un personnel qualifié le tout nouveau
centre national de médecine du sport en phase d’équipement.
Aujourd’hui avec la crise politico–institutionnelle qui a bouleversé l’ensemble des prévisions, le sport apparait comme un domaine incontournable de communion et d’entente
nationale. Actuellement, avec la reconnaissance de son mérite par les plus hautes autorités,
le sport se révèle comme un des secteurs de réussite le plus convoité parmi les autres secteurs de développement institutionnel. Et la place de la médecine du sport dans cette réussite parait de plus en plus évidente au monde sportif. C’est pourquoi, nous avons besoin de
l’apport de tous en terme de formation, matériels et équipement. Nous comptons beaucoup
sur l’assistance de l’Université virtuelle francophone de médecine du sport pour que la
pratique du sport puisse être sécurisée au Mali.

