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CURRICULUM VITAE
Diplômes obtenus

- Maitrise des sciences biologiques et médicales comportant 3 certificats : Certificat C1 d’an
atomie générale et d’organogenèse,
Certificat C2 de
biomécanique et cinésiologie,
Certificat C1 de
parasitologie
- Diplôme d’université de Traumatologie du Sport de Paris VI obtenu en juin 1998
- Thèse de médecine générale soutenue le 10/10/2000 dépendant de Paris V (faculté
Necker Enfants Malades). Lauréat de la faculté.
- MASTER STAPS de Physiologie et Biomécanique de l’Homme en Mouvement, Paris VI ;
avec sujet d’étude en
chronobiologie et performance sportive
, réalisé à l’INSEP, en 2002.
- CES de Médecine du sport de Paris V en 2002.
- DIU Médecine Manuelle Ostéopathie de Marseille en 2007.
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- Médecin du sport et de rééducation en clinique chirurgicale à Gap.
- Médecin chef en rééducation fonctionnelle au centre Rhône Azur, orientation
orthopédie adulte.
- Médecin vacataire à l’Institut National du Sport et de l’Education Physique, et en CREPS.
- Président de l'Association de Médecine du Sport et de Rééducation des Hautes Alpes,
créé en 2003.
- Création du congrès annuel de rééducation et de médecine du sport de Briançon-Serre
Chevalier depuis 2004.
- Pratique de tests isocinétiques genou, tronc, épaule et rééducation sur appareil
isocinétique.
- Pratique de la mésothérapie.
- Médecin contrôleur anti dopage.
- Animation et participation en tant qu’orateur à de nombreux EPU en médecine du sport et
rééducation (dont Entretiens de Bichat 2006, Tromsöo 2008)
- Prothoy I., Cazeau C. Fracture de l’apophyse externe de l’astragale en surf des neiges. A
propos d’un cas.
Journal de Traumatologie du Sport , Masson, 16 (4), pp 207-12
- Prothoy I., Poux D. Epidémiologie des traumatismes du coude lors de la pratique du golf.
Journal de Traumatologie du Sport
, Masson , 19 (3), pp 156-69.
- Prothoy I., Cabon P., Mollard R.,Stein J.-F. Effets d'une exposition à la lumière vive sur les
performances réalisées sur simulateur d'escrime.
Cinésiologie, janv-fev 2004, 213, pp
12-16.
- Prothoy I. Rééducation des lésions isolées du LCA de J0 post opératoire ou post accident
au début du retour sur le terrain.
Sport Med, Méditions Carline, janv 2006, pp 6-13.
- Prothoy I. Fracture du processus latéral du talus. Dans « Entretiens de Bichat. Médecine
orthopédique et de rééducation
», Exp. Formation Edition, 2006, pp 172-173.
- Prothoy I., Rousseau Blanchi MP. Le biathlon et les nouvelles pratiques de glisse. Médeci
ns du Sport,
Expressions Sante, n° 82, mars/avril 2007, pp 25-30.
- Prothoy I., Rousseau Blanchi MP. Une douleur trainante après entorse de cheville. Médec
ins du Sport
, Expressions Sante, n° 85,sept/oct 2007, pp 32-33.
- Prothoy I., Poux D. Risk factor prevention of painfull elbow in golf. Br J Sports Med, 2008 ;
42, pp538
- Prothoy I. Traitement des tendinites du coude. Nouveautés et redécouvertes. Médecins
du Sport
,
Expressions Sante, n° 98,nov/dec 2010, pp 30-35.
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- Expérience sur le terrain
- Pratique de l’échographie ostéo articulaire. Membre de la Société d’Imagerie Musculo
Squelettique
.

Publications

- Membre du pool de médecin des équipes de France de ski alpin
- Médecin des équipes de France de Snowboard 2003-2008
- Encadrement médical de plusieurs courses de montagne (Grand Raid, Transvolcano, …),
courses d’athéltismes, hockey sur glace, …
- Contrôles anti dopage en région PACA

Expériences sportives
- Ancien compétiteur en tennis puis en snowboard (23eme aux championnats de France de
slalom 1996 de la FFS)
.
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