
 

Cours de médecine du football – exemple d’ordre du jour 

 

1er jour 

 Rôle du médecin d'équipe, mallette médicale, équipement en bord de terrain 

 Objectif de la prévention dans le football 

 Blessures au pied et à la cheville 

 Examen du pied et de la cheville 

o Bases de la rééducation – exemples pratiques 

o Comment strapper une cheville 

 Blessures au genou, troubles aigus et sursollicitation 

 Examen du genou 

 Ligament fémoro-patellaire 

 Bases de la rééducation du genou 

 Séances pratiques (LCA, LCM, ménisque, cartilage) 

 

2e jour 

 Examen médical d’avant-compétition 

 Maladies cardiovasculaires et mort subite par arrêt cardiaque 

 Blessures à la tête et commotions 

 Séance pratique : examen des blessures à la tête 

 Affections et troubles de la colonne cervicale et lombaire 

 Séance pratique : examen de la colonne 

 Gestion sur place des blessures au cou 

 Spécificités de la joueuse 

 Blessures au bassin et à l’aine 

 Bassin et aine 

o Examen 

o Point sur les lésions intra-articulaires de la hanche (CFA) 

o Rôle du buste et du tronc – bases de la rééducation 

o Exemples pratiques 

 



 

 

3e jour 

 Urgences dans le football (BCLS, ACLS, etc.) et aspects pratiques 

 Développement du réseau de praticiens médicaux de la FIFA 

 Blessures musculaires et tendineuses 

 Blessures musculaires et tendineuses : examen et prévention des blessures musculaires, 
rééducation et exercices pour ischio-jambiers, mollets, tendons d’Achille, adducteurs, 
quadriceps, etc. 

 

4e jour 

 Exigences en matière de services médicaux lors d'un match de football 

 Lutte contre le dopage – atelier pratique 

 

Matériel pédagogique 

 Diplôme de la FIFA en médecine du football 

 Manuel de médecine d'urgence du football de la FIFA– 2e édition 

 Manuel de premiers secours et autres points relatifs aux soins de santé dans le football 

 SCAT5 

 


