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Je m’inscris au Séminaire “Actualités en médecine du sport”.
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Adresse
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XL
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Participation au cours (si oui mettre une croix s.v.p.)

S

S

Taille du Polo

Chambre Club vue mer
Single

Taille Polo de l’accompagnant/e

Chambre Club vue jardin
Chambre Deluxe vue mer

30 novembre 2016

Pour des raisons impératives d’organisation (nombre de
places limité) le délai d’inscription est fixé au

SMS, 21ème édition
Et la formation continue depuis 1996.
Grâce à la confiance renouvelée chaque
année de nos participant-e-s, ce séminaire
interactif ne cesse de s’agrandir en innovant
chaque année.
En 2017 la petite reine sera à l’honneur.
Du bitume aux sommets seront passés en
revue la physiologie de cet effort particulier
et les adaptations nécessaires.
Ces conférences interdisciplinaires,
auxquelles s’ajoutent des ateliers pratiques
et des échanges informels, réunissent des
spécialistes tous domaines confondus.

Infos, Tarifs et Transports
20h de cours dont 6 ateliers à choix, répartis sur 1 semaine.
Points de formation en cours de reconnaissance par les sociétés médicales
SSMG, SSMS, SSMI, SAMM, SSO.
Frais de cours CHF 500.Frais de voyage chambre double avec vol au départ de Genève :
CHF 1’460.- p.p. en chambre Club vue jardin
CHF 1’660.- p.p. en chambre Club vue mer
CHF 1’760.- p.p. en chambre Deluxe vue mer
Supplément single CHF 200.Séjour en formule “tout compris” taxes et transferts inclus.
Inscriptions au 30.11.2016, nombre de places limité.
En cas d’annulation, “SMS” Organisation se réserve le droit de retenir
un montant correspondant aux frais de dossier.

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung
Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Dr méd.
Pierre-Etienne Fournier
Clinique de réadaptation SUVACare
Avenue Grand-Champsec 90
CH-1950 Sion

Contacter Stephanie.Degallier@depart.ch pour les disponibilités.

Comité d’honneur

Comité scientifique

Pr Daniel Fritschy
Dr Alain Rostan

Dr Gérald Gremion – CHUV
Dr Pierre-Etienne Fournier – SUVA
Dr Souheil Sayegh – La Tour - Ge

Renseignements et contact
Dr Pierre-Etienne Fournier
Tel : +41 27 603 21 87
Pierre-Etienne.Fournier@crr-suva.ch

2017
“SMS” Organisation Présente :

ACTUALITÉS EN
MÉDECINE DU SPORT
Médecine des voyages
• Orthopédie pédiatrique
• Physiologie du vélo et de l’effort
•

20 au 27 mai 2017 (Semaine de l’Ascension)

Club Med Kamarina Sicile

Pr Alain Cometta – Médecin-chef – eHnv, Yverdon (y)

Les thèmes/ateliers qu’ils développeront entre autres

Le Prof. Alain Cometta évoquera l’athlète (ou le sportif ?) qui voyage, comment se prémunir face aux infections, comment gérer un athlète malade
dans un groupe ? Peut-il s’entrainer, concourir ? Infections et fatigue. Il fera
enfin le point sur les maladies transmises par les tiques. Sur le plan sportif,
Alain Cometta est un ancien athlète de sprint, il pratique assidument le ski,
la course à pied et le vélo.
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Dr Stéphane Tercier – Ortho-pédiatrie – CHUV (λ)
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PROGRAMME (sous réserve de modifications)

P.P.

ORATEURS PRINCIPAUX

Mais aussi …
Cas cliniques, radiologie, expériences pratiques, discussions de cas, …

Et encore ...
Lu pour vous.
Science et Sport.
Tables rondes.
6 Ateliers à choix.

Avec la participation de nombreux médecins généralistes,
spécialistes, physiothérapeutes et ostéopathes

1 journée excursion (supplément)
Tournois (tennis, pétanque, jass)

Avec le soutien de

SMS, 21ème édition

Auteur de nombreux travaux primés, M. Faiss s’est particulièrement intéressé aux bénéfices de l’entrainement intermittent en hypoxie. Après son
doctorat il a travaillé pour Swiss Cycling préparant les athlètes pour les
compétitions majeures. Il a rejoint le REDs (centre de recherche et d’expertise des sciences anti-dopage) en début d’année, poursuivant son travail de
chercheur. Il est le 1er champion du monde des coursiers à vélo.

Club Med Kamarina Sicile

Raphael Faiss – Sciences du sport – UNIL (φ)

20 au 27 mai 2017 (Semaine de l’Ascension)

Médecin associé à l’unité pédiatrique de chirurgie orthopédique et traumatologique au CHUV, le Dr Tercier est diplômé en 1997, puis FMH en chirurgie
pédiatrique en 2007, avec spécialisation en traumatologie et médecine du
sport principalement pour les adolescents. Il a développé au sein du département de pédiatrie du CHUV l’arthroscopie et la chirurgie ligamentaire du
genou. Sur le plan sportif, Stéphane a repris la direction des salles et fait
partie du VBC Penthalaz en 2e ligue Vaudoise.

L’athlète voyageur
La gestion du sportif malade dans un groupe
Mise au point sur les maladies transmises par les tiques
Vignettes cliniques d’infectiologie (Atelier)
La commotion et le jeune sportif
Spécificités des lésions ostéo-articulaires chez l’enfant
et l’adolescent
La rupture du LCA avant maturité osseuse
Examen clinique du genou (Atelier)
Expérience en cyclisme sur piste
Tests de performance et performance réelle (Atelier)
Entraînement en altitude

