Informations concernant le déroulement de l’examen oral-pratique et par
écrit pou l’obtention du titre médecin de sport SSMS
Une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire) doit être
présentée !

Déroulement de l’examen oral-pratique SSMS
L’examen oral-pratique consiste dans l’élaboration de deux cas clinique de la
médecine du sport. A l’aide d’une vignette, l’anamnèse, l’examen clinique, les
examens ultérieurs, la synthèse du cas avec diagnostique/diagnostiques différentiels
et la thérapie sont à élaborer par le candidat/la candidate. Un de ces deux cas
concerne surtout l’appareil locomoteur/orthopédie/réhabilitation, tandis que l’autre
concerne la médecine de sport en général / cardiologie / pneumologie / pédiatrie /
gynécologie. La durée de l’examen est 30 minutes. Les examinateurs donnent la
qualification „réussi“ ou „pas réussi“.

Déroulement de l’examen par écrit en médecine de sport SSMS
L’examen par écrit se déroule avec un questionnaire à choix multiple (Multiple
Choice). Il y a 100 questions de tous les domaines de la médecine de sport. Les
questions se répartissent de la manière suivante :
- 25 questions sport et appareil locomoteur /orthopédie /réhabilitation
- 25 questions sport et médecine générale / médecine interne / cardiologie /
pneumologie
- 25 questions physiologie de performance / médecine de sport en générale
- 25 questions „autres domaines“ (sport et pédiatrie, gynécologie, lutte contre le
dopage, médecine de plongée, médecine d’altitude, médecine dentaire,
psychologie de sport, promotion de la santé)
Les types de questions sont les suivantes:
- type A+: parmi cinq réponses possibles la meilleure doit être choisie.
- type A-: parmi cinq réponses possibles la fausse ou la plus mauvaise doit être
choisie.
- type K prim: pour chaque question il y a quatre réponses et pour chacune de
ces quatre la décision est à prendre si elle est juste ou fausse. Pour quatre
réponses correctes il a un point à gagner, pour trois réponses correctes il y a
un demi point.
Pour l’examen par écrit il y a 3 heures à disposition. Dans ce temps les questions
doivent être répondues et les réponses doivent être correctement marquées sur la
feuille de réponse – lisible par ordinateur- par les candidats personnellement (selon
explication dans le cahier d’examen).
La qualification est donnée par des notes entières. Pour passer l’examen la note 4
doit être obtenue. La définition de la limite pour passer l’examen ainsi que toutes les
analyses de l’examen à choix multiple se font en collaboration avec le IML (Institut für
medizinische Lehre) de la faculté de médecine de l’université de Berne.
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