Soirée de Médecine et Traumatologie du Sport
En partenariat

avec :
à ce jour...

Le jeudi 29 mars 2012 à 19h30

salle de la bourse

1 place du Maréchal de Lattre de Tassigny
67000 STRASBOURG
(voir plan au dos)

Une organisation

Pathologie du membre inférieur
19h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
20h10 Allocution d’ouverture et présentation des partenaires
20h20 • « Pathologies du membre inférieur à travers le Football »
Dr François PIETRA
Médecin du sport de Strasbourg
20h45 • « Lésions du membre inférieur chez le footballeur :
spécialités de la chirurgie »
Dr Christian LUTZ
Chirurgien orthopédique de Strasbourg
21h10 PAUSE
21h30• « Réathlétisation du sportif et remise sur le terrain
après lésion du membre inférieur »
Nicolas DELPECH
Préparateur physique & Coach sportif
21h55 • « FOCUS LIBRE : Le corps, le risque et la responsabilité »
Jean VILANOVA
juriste en droit médical et professeur de Droit à l’université de Lille
22h10 Cocktail de clôture et rencontres avec les partenaires

Invitation gratuite valable pour trois personnes - Cocktail offert
Renseignement / information : PMA +33 (0) 472 836 683
c on t a c t @p m - ac t i o n .c om

w w w. m e d i c o - s p o r t . c o m

✄

Carte réponse à retourner avant le vendredi 23 mars 2012 / RETOUR IMPÉRATIF AVANT CETTE DATE. MERCI.

Le Jeudi 29 mars 2012

Une organisation

Soirée de Médecine et Traumatologie du Sport de Strasbourg

Votre inscription

Invité 1

Invité 2

Nom :
Prénom :
Spécialité :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Fixe :
Mobile :
E-mail :
Nous vous rappelons que vous pouvez venir accompagner de vos confrères. Invitation exclusivement réservée aux professionnels de la santé.
Afin de valider votre inscription et celles de vos confrères, nous vous invitons à remplir l’intégralité du tableau ci-dessus.
Ces informations nous sont nécessaires pour préparer au mieux l’organisation de la soirée.
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Comment accéder ?

Pl. MARÉCHAL DE LATTRE

quai des A

lpes

P. DE L’ETOILE
Bassin d’ Austerlitz

En voiture
Sortir place de l’étoile
Transport en commun ou depuis la gare SNCF :
Prendre le tram A ou D
et decendre à l’arrêt « étoile bourse »

PMA
«Clinic Médico-Sport»
10, chemin du vieux Moulin
69270 Lyon / St Romain au Mont d’Or

