TOULOUSE, le 22/04/2022

Chers Amis, Chers Membres de la SMPMS,
La seconde réunion scientifique de la SMPMS pour l’année 2022 va se dérouler le Jeudi 12 Mai 2022,
à partir de 20h00, et aura lieu dans les locaux du CROS de la HAUTE-GARONNE (situés 7 Rue
André CITROËN, 31130 BALMA).
Cette nouvelle rencontre aura pour thématique la Cardiologie du Sport et nous tenons à remercier
les Docteurs Alexandre DUPARC, Françoise MAUPAS-SCHWALM et Jacques TRICOIRE pour
avoir coordonné son organisation et les interventions qu’ils y mèneront. A l’occasion de réunion,
nous allons vous proposer un format d’interventions original en consacrant la seconde partie du
programme à des cas cliniques.
La soirée se déroulera selon le programme suivant :
●
●
●

●

20h00 à 20h30 : Accueil des participants autour d’un apéritif de bienvenue et visite des
stands des partenaires.
20h30 à 20h35 : Accueil du Président de la SMPMS, Docteur Fabien PILLARD.
20h35 à 20h40 : Présentation de la soirée par les Docteurs Alexandre DUPARC, Françoise
MAUPAS-SCHWALM et Jacques TRICOIRE.

●

20h40 à 20h55 : Stratification du risque cardio-vasculaire en médecine des activités
physiques et sportives. Docteur Françoise MAUPAS-SCHWALM (Cardiologue ;
Laboratoire de Biochimie du CHU RANGUEIL-LARREY, Fédération de Cardiologie et
Clinique Universitaire du Sport, CHU de TOULOUSE).
20h55 à 21h10 : Stratification du risque cardio-vasculaire dans les suites d'un épisode de
COVID-19 et d'une vaccination contre le SARS-COV19. Docteur Alexandre DUPARC
(Cardiologue ; Fédération de Cardiologie et Clinique Universitaire du Sport, CHU de
TOULOUSE).
21h10 à 21h20 : Discussion.

●
●

21h20 à 21h25 : La parole aux partenaires : cinq minutes pour convaincre !
21h25 à 21h50 : Pause et visite des stands des partenaires.

●

●

21h50 à 22h00 : Cas cliniques de cardiologie du Sport. Monsieur Guillaume TIPHENE
(Interne en Médecine d'Urgence et Formation Spécialisée Transversale en Médecine du
Sport, Clinique Universitaire du Sport, CHU TOULOUSE).
22h00 à 22h10 : Cas cliniques de cardiologie du Sport. Docteur Damien EYRARTS
(Cardiologue, Fédération de Cardiologie et Clinique Universitaire du Sport, CHU de
TOULOUSE).
22h10 à 22h30 : Discussion.

●

22h30 : Buffet dînatoire.

●

●

Siège : Unité de Médecine du Sport, Clinique Universitaire du Sport
Hôpital Pierre-Paul RIQUET, Place du Docteur BAYLAC, TSA 40031
31059 TOULOUSE CEDEX 9
Courriel : smpmedsport@gmail.com
Site : www.smpms.fr

L’accès au buffet dînatoire est ouvert pour tous les adhérents de la SMPMS.
Pour les non adhérents qui souhaiteraient participer à ce buffet, un forfait de 15 euros devra être réglé
sur place le jour de la réunion.
Afin de faciliter l’organisation de cette soirée, nous vous remercions par avance de nous faire part de
votre venue d’ici le 9 mai 2022.
Pour ce faire, vous pouvez nous adresser vos réponses (d’ici le 9 mai 2022 donc) à l’adresse courriel
suivante : smpmedsport@gmail.com.
Dans votre réponse, merci de préciser :
- vos nom et prénom
- si vous souhaitez participer au buffet.
Pour ceux d’entre vous qui ne pourraient assister à la réunion, il n’est pas nécessaire de nous informer
de votre absence.

Nous espérons vous revoir nombreux en présentiel le 12 mai 2022, dans les
locaux du CROS à BALMA, pour cette seconde réunion scientifique de la
SMPMS en 2022 !
Je profite de cette correspondance pour vous rappeler l’organisation des autres réunions médicoscientifiques de la SMPMS pour l’année 2022 :
- le samedi 15 octobre 2022 : Journée d'Automne de la SMPMS. Les Tirs Sportifs. Le lieu de cet
évènement reste à définir.
- le jeudi soir 1er décembre 2022 : Vieillissement, Prothèses, Activité Physique et Sport. Le lieu
de cette réunion n’est pas encore établi.
De même, nous tenions à vous rappeler l’organisation d’autres réunions médico-sportives en 2022 :
- le 18 juin 2022, à LOURDES : Entretiens de Médecine du Sport de LOURDES, organisés par le
Docteur Patrick AUBURGAN ; cette réunion aura pour thème la Médecine du Triathlon.
- le 10 septembre 2022, à CAHORS : Rencontres Médico-sportives de CAHORS, organisées par
le Docteur Yves ABITTEBOUL ; cette réunion aura pour thème « Les Jeux Olympiques ».
- du 14 au 16 septembre 2022, à NANCY : Congrès National SFEMS-SFTS.
Bien amicalement,
Pour le Comité Directeur de la SMPMS,
Docteur Fabien PILLARD,
Président de la SMPMS.
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