Nous remercions nos partenaires pour leur aide dans l’organisation de cette journée

Accueil
La traumatologie de la main du sportif
			 Dr Cécile Petitjean, Chirurgien,
			 CHP St Grégoire
		
10h45 -11h30 Le suivi médical de l’équipe de France 		
		 féminine de handball
			 Dr Gerard Juin,
			 Médecin de l’équipe de France de handball
11h30 -11h45 Pause
11h45 -12h30 Douleurs abdominales à l’effort
			 Dr Emilien Fronzaroli, Médecin de sport
			 CHU Nancy
12h30 -13h
Assemblée générale
			 (élection d un nouveau CA)

Repas
Réadaptation à l’effort dans la BPCO
et l’insuffisance respiratoire
			 Mr Jeremy Barere, kinésithérapeute
			 Rennes
		15h-15h15
Pause
		15h15-16h
Explorations fonctionnelles respiratoires
			 pour la pratique de la haute altitude
			 Dr Vincent Daniel, Médecin du Sport
			 CHU Rennes
16h-16h45
Trop d’activités sportives ou physiques
			 sont-elles délétère pour le cœur ?
			 Pr François Carré, Cardiologue du sport
			 CHU Rennes.

		 9h30 -10h

		 13h-14 h

		10h -10h45

14h15-15h

> Inscription à la journée : 40 €
> Inscription à la journée avec cotisation 2018 déjà réglée : 20 €
> Cotisation SMESB + Journée : 45 €
Merci d’entourer le montant correspondant à votre choix
et de compléter vos coordonnées :
NOM & Prénom................................................................
Adresse postale...............................................................
........................................................................................
Adresse mail ...................................................................
........................................................................................
Chèque à l’ordre de la SMESB et à adresser à Docteur Thomas SIMON
Cabinet de Médecine du Sport - 260, rue Francis Thomas - 29200 BREST
smesb.bzh@gmail.com - doc.thomas.simon@gmail.com

ACCES

INSCRIPTION

> Cotisation SMESB 2018 : 25 €
Château d’Apigné

35650 - Le Rheu

02 99 14 80 66
Le Château d’Apigné est situé à 3 km de Rennes
En bus : Ligne 54 et 55 (arrêt à 2km)
En voiture : à 5 minutes de la rocade de Rennes, Sortie 10 porte de Lorient
En train : à 20 minutes de la gare TGV
En avion : à 10 minutes de l’aéroport Rennes/ St Jacques.

