
Sous l’égide du Professeur O. JARDE, Député 
Organisées par : 

La Commission médicale du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) 

La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports (DRDJS) 

Sport Médecine Picardie, correspondant régional de la Société Française de Méde-
cine du Sport (SFMS) 

Journée dédiée à tous les acteurs de santé - inscription gratuite mais indispensable 

Le Docteur :   
Mél :  
Adresse :   
  
Code postal :   
Ville :   
Tél. :   
Fax :   

COUPON REPONSE 
À retourner pour le mardi 13 novembre au plus tard, au CROS de Picardie, par : 

Mél : picardie@franceolympique.com / Tél. : 03 22 33 27 38 

 
 
 
  participera*  ne participera pas* 

Aux 5e rencontres régionales de 
MEDECINE DU SPORT de Picardie 

* cocher la case correspondante 

 

SPORT - MEDECINE - PICARDIE 
Correspondant de la SFMS 

F.M.C. parrainée par la Société de Médecine du Sport 

« Acteurs de Santé et Sport en Picardie » 
5ème rencontres régionales 

de MEDECINE DU SPORT de Picardie 
AMIENS 

samedi 17 novembre 2007 
amphithéâtre FERNEL - faculté de médecine - 

3 rue des Louvels 
(parking possible dans l’enceinte de la faculté) 



PROGRAMME 

Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie 
CREPS de Picardie 
30 square Friant les 4 chênes 
80048 AMIENS CEDEX 1 
 

 

11h : Assemblée générale de Sport - Médecine - Picardie (SMP) 
- Rappel de l’action du Pr Harichaux 
- Rapport moral du Président (Pr Mertl) 
- rapport d’activité du secrétaire général (Dr Pirame) 
- rapport financier (Dr Pirame) 

11h30 : Réunion des intervenants de ligues et de fédérations 
(médecins, kinésithérapeutes, podologues, ...) 

- Dr Allal et Dr Pirame 
- Activités réglementaires (Dr Amiard) 

12h30 : Visite des stands et buffet 
14h : Présentation de la consultation médico-chirurgicale de trau-
matologie du sport au C.H.U. d’Amiens (Dr Parizon) 

14h45 : La prise en charge des lésions musculaires du sportif en 
kinésithérapie (M Keller, kinésithérapeute du sport) 

15h20 : La consultation en podologie du sport (MM. X Nauche, F Morra, 
J-F. Thiébaux, podologues) 

16h : Pause et Visite des stands 
16h30 : Les protections dento-maxillaires personnalisées (Dr Fendri) 

17h : Les  produits dopants et leurs actions (Mme Baktahaoui, phar-
macienne) 

17h30 : Table ronde (Dr Brault) 

18h00 : Pôt de l’Amitié 


