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Je suis Hervé Collado (Fig. 1), médecin
de médecine physique et de réadapta-
tion et de médecine du sport, et diplômé
de l'université de Stanford. J'exerce au
sein de plusieurs structures : Institut
médical sport santé Marseille (IMSS-
Marseille), chef de service Saint-Martin
sport, responsable de l'UF de traumato-
logie du sport de l'Institut du mouvement
de l'appareil locomoteur Sainte-Margue-
rite de l'Assistance publique des Hôpi-
taux de Marseille. Je suis aussi Vice-
président de la Société française de
traumatologie du sport.
Correspondance :
docteurcollado@gmail.com

Quelle est ma situation actuelle ?
Passionné de sport, et après une car-
rière somme toute modeste dans le foot-
ball, je me suis destiné à une profession
qui alliait à la fois mon goût du soin et de
la médecine à mon tropisme pour le
sport. Ainsi aujourd'hui j'ai bâti mon acti-
vité de telle sorte à pouvoir « soigner »,
« organiser des structures de soins » et
« enseigner ».
Mon activité de soin est centrée sur un
cabinet libéral à Marseille (Institut médi-
cal sport santé [IMSS]) qui est un
regroupement de 2 médecins du sport,
2 rhumatologues et 1 MPR réalisant des
électroneuromyographies.
Je suis en charge, par ailleurs, en tant
que chef de service, d'un centre de
rééducation hôpital de jour pour sportifs
de haut niveau à Marseille : le centre
Saint-Martin sport. Ce côté « organisa-
tion de structure de soin » est complété
par mon rôle de coordinateur et chef de
l'unité de traumatologie du sport au sein
de l'Assistance publique des Hôpitaux
de Marseille (AP–HM).
Enfin, concernant la partie « enseigne-
ment », j'ai le privilège d'être vice-
président de la Société française de
traumatologie du sport (SFTS), au côté
du président Olivier Courage. Hormis le
congrès national annuel, de nombreu-
ses actions d'enseignements sont
menées à la fois pour les étudiants mais
également pour la formation continue.
Pour la SOFMER et le COFEMER je
suis formateur et responsable dans la
certification à l'échographie
interventionnelle.
Pour terminer sur la partie société
savante, je suis membre du bureau du
Groupement International pour l'Injec-
tion de Plaquettes (GRIIP), ainsi que
de l'association des médecins de foot-
ball professionnel.

Quelle est ma pratique de la
traumatologie du sport ?
Ma pratique de la traumatologie du sport
est large et variée.
Je réalise des consultations de trauma-
tologie du sport à visée diagnostique
à mon cabinet, en utilisant l'échographie
de débrouillage assez régulièrement. Je
mets en place des soins de rééducation
ou oriente vers un avis chirurgical. Au
niveau thérapeutique je réalise des trai-
tements par injection sous contrôle
échographique : corticostéroïdes, acide
hyaluronique. . . J'ai développé, dans le
cadre des bonnes pratiques, une
consultation d'injection de PRP au sein
d'une plateforme dédiée essentielle-
ment à cela avec, pour objectif, d'amé-
liorer la qualité de ce type de pratique.
Par ailleurs, une fois par semaine je suis
au bloc de chirurgie rapide, pour réaliser
des injections de toxine botulinique dans
les pathologies musculosquelettiques
(épicondylite, syndrome du piriforme,
tendinopathie des adducteurs, etc.).
Dans le centre de rééducation pour
sportif de haut niveau dont je suis le chef
de service (Saint-Martin sport) mon rôle
est l'organisation et le développement
de la structure en essayant d'insuffler
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à la fois la rigueur médicale nécessaire
à ce type de structure mais également la
bonne humeur inhérente à la prise en
charge de jeunes sportifs.

Quel parcours m'a permis d'y
arriver ?
Mon Parcours peut paraître atypique :
né dans les quartiers Nord de Marseille,
peu de choses me prédestinaient à des
études supérieures. C'est tout naturelle-
ment que je me suis tourné vers le sport,
et le football en particulier. J'ai ainsi pu
intégrer un centre de formation d'un club
de football professionnel et faire jusqu'à
l'âge de 18 ans quelques matchs en
première division. Devant l'évidence
d'un niveau insuffisant pour faire une
brillante carrière, je stoppai net pour
plonger dans les études de kinésithéra-
pie afin de rester par procuration dans le
monde du sport. Ayant eu mon DE de
Kiné, mais ne m'épanouissant pas suf-
fisamment dans cette activité, j'entrepris
de tenter la première année de méde-
cine dans la foulée. Par chance, je réus-
sis et j'entamai alors une formation de
médecine physique et de réadaptation
(MPR) ; externat, internat puis assista-
nat. Je fus également dans les premiè-
res promotions d'obtention du DESC de
Médecine du Sport. Je me dirigeai donc
vers une carrière hospitalière. En ce
sens, je fis alors une mobilité de 1 an
dans le service de médecine du sport de
l'université de Stanford en Californie.
Quelle claque ! Quelle formation en tant
que médecin et homme tout simple-
ment ! C'est probablement grâce à cet
électrochoc, qu'à mon retour des États-
Unis je décidai de démissionner de
l'assistance publique, alors que j'étais
praticien hospitalier universitaire. L'idée
n'était pas tant de quitter un monde qui
me convenait, mais plutôt d'être sûr de
pouvoir réaliser exactement ce que
j'avais en tête en allant au bout de
mes convictions. Je mis en place alors
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progressivement toutes mes activités
actuelles. Je pus, grâce à cela, réaliser
entre temps quelques rêves profession-
nels : à savoir être médecin de l'équipe
de France de football féminin, médecin
d'un club de football de ligue 2, médecin
de l'équipe de France de Beach soccer
puis médecin de la fédération de triath-
lon et ainsi participer aux jeux olympi-
ques et paralympiques de Rio en 2016.

Qu'est-ce qui me plait dans ma
pratique ?
Je trouve donc dans mon métier de trau-
matologue du sport énormément de
choses qui me comblent. Médicalement
tout d'abord, car mon activité doit allier la
maîtrise du sens clinique à la connais-
sance de la paraclinique et en premier
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lieu à l'imagerie. La pratique de l'écho-
graphie comme outil de prolongation
à l'examen clinique et comme aide
à la thérapeutique apporte une réelle
satisfaction au médecin mais également
au patient. L'accompagnement du
patient sportif, dans ses objectifs, ses
doutes, ses combats est une source
de motivation. L'ensemble d'un staff
médical autour du sportif ou d'une
équipe, vit par procuration les joies,
les victoires, les défaites, les tensions. . .
Bref, ce sont de pures émotions que
procure notre métier.
Gérer la direction médicale et les res-
sources humaines dans un centre de
rééducation permet aussi de pouvoir tra-
vailler en équipe pluridisciplinaire :
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kinés, préparateurs physiques, infir-
miers . . . Tout ceci est largement enri-
chissant et permet de pallier la relative
solitude que peut engendrer une activité
libérale isolée pure. Ainsi, je parviens
à trouver un certain équilibre entre ces
deux pratiques médicales qui rythment
ma semaine, entrecoupées de périodes
d'enseignement et de recherche.

Qu'est-ce que je souhaiterais
améliorer ?
La frustration peut résider justement (en
comparant avec le monde universitaire)
dans le manque de temps à consacrer
à cet enseignement et à cette recher-
che. Même si je continue à former des
jeunes traumatologues en étant respon-
sable de terrain de stage de la « FST
médecine du sport », le contact est for-
cément moins aisé par manque de
temps. En parallèle, dans notre
domaine, et parce que le monde univer-
sitaire s'y intéresse peu, il existe un
manque d'études de bonne qualité sur
des sujets aussi variés que les PRP, la
toxine botulinique, la cryothérapie, la
prolothérapie, etc. Or, les médecins du
sport de terrain voient la majorité de ces
patients. Il pourrait être intéressant de
rapprocher le monde universitaire de la
traumatologie de terrain, et de donner
les moyens d'exploiter cette masse
importante de données.
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