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Chers confrères et amis !

Cela faisait plusieurs mois que nous n’avions pas eu la joie de nous retrouver. Le 26 mars
prochain, nous aurons le plaisir de partager une journée médicale dont le contenu se veut
toujours au fait de l’actualité avec un maximum de contenus d’expertise pratique.
Ce sera sur les terrains de sport au MEDICAL STADIUM que nous vous accueillerons. 
Le MEDICAL STADIUM est un outil que nous avons imaginé pour être utiles à tous, sportifs et
praticiens.  
Le but étant de poursuivre la quête qui nous anime tous : partager les dernières évolutions et les
connaissances sur le thème du mouvement ! Comment préserver le mouvement ? Quel que soit
l’âge, le niveau sportif, les blessures ou les maladies …
Pour cette session, nous sommes limités malheureusement à 150 participants. 
A partir de mai 2022, le centre AmphiStadium proposera des séminaires de formation et
d’expertise avec le souci des aspects pratiques, de l’examen clinique au retour sur le terrain…La
formation théorique reste un pilier de la connaissance mais la construction de séances de
rééducation et de réathlétisation en situation réelle est le complément indispensable que
souhaite offrir le MEDICAL STADIUM à son centre de formation ! 

Bien à vous chers amis et à très bientôt.

Docteur Christophe Baudot, Médecin du Sport 
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ADRESSEZ -VOUS  AU
05 .64 .3 1 .25 . 10

OU  
CONTACT@AMPHISTADIUM .COM

POUR TOUTES DEMANDES

CONFÉRENCE

Introduction 9:00 - 9:05 Dr C. Baudot 

9:05  - De la lésion aiguë aux
atteintes chroniques 

Dr G. Reboul 
9:20  - Place de la toxine
botulique dans les
enthésopathies chroniques 

Dr F. Segretin 

9:35  - Rééducation des lésions
chroniques 

P. Ducoms 

9:55 - Point de vue ostéopathie 

E. Robinson

10:05  - Table ronde (10 min)

Prise en charge des
lésions des adducteurs

chez le sportif

   Pause-café - Visite des stands       10:15 - 10:45

10:45 - PRP et cellules souches :

quel intérêt réel des thérapies
régénératives en médecine du
sport à l'heure actuelle 

Dr A. Silvestre
11:05  - Prise en charge d'un
joueur de football professionnel :
lésion aiguë ostéochondrale du
genou 

     11:05 : Traitement initial 
Dr C. Baudot 
     11:15  : Parcours de
rééducation jusqu'au retour en
compétition 

J.G Cellier 
11:50  - Fracture de fatigue du
tibia chez le joueur
professionnel - Intérêt du bilan
biomécanique après traitement  
Docteur en biomécanique D.

Dodelin

12:05  - Table ronde (10 min)  

Thérapies
régénératrices 

et 
rééducation

14:00 - Hypoxie et performance :

des protocoles uniquement pour
l'élite du sport d'endurance ?                

Dr L. Chevalier 
14:15  - Les commotions cérébrales
: comment, non détectées, elles
altèrent santé et performance 

Dr F. Merle
14:30 - Les capteurs glycémiques
n'aident pas uniquement les
sportifs diabétiques : Les capteurs
SUPER SAPIENS pour les athlètes 

 Dr O. Bocock
14:45 - Actualité sur le syndrome
des loges 

Dr C. Labanère

Performance /
Physiologie 

15:00 - Lésion musculaire : bilan
clinique et après ? Échographie ou
IRM ? 

Dr N. Poussange
15:15  - Lésion des ligaments de la
cheville : Testing clinique et après ?  

Échographie ou IRM ? 

Dr P.F. Lintingre 

Imagerie /
radiologie 

15h30 : Imagerie mentale, une aide
à la rééducation 

Dr E. Perreaut-Pierre, Créatrice de
la méthode TOP - (Paris)

Imagerie 
mentale

16:10 - De l'examen clinique dans le
vestiaire au bloc opératoire : on
opère sur-mesure - 

Dr N. Graveleau & Dr J. Descamps 

16:35 - Traitement fonctionnel :
quelle réalité aujourd'hui chez le
sportif ? Quel protocole ? 

Dr B. Tapie & Dr F. Segretin 

16:55 - Comment en 2022 évaluer
le potentiel de reprise après
rupture du LCA après opération ou
non 

P. Ducoms, X. Laurent & B. Bessiere

17:15 - Table ronde 

Prise en charge
 du ligament croisé

antérieur (LCA)

Pause-café - Visite des stands            15:50 -16:10

Pause déjeuner à la Table du 
 Stadium 

 12:15 -  14:00



Informations et InscriptionOrganisation scientifique

Directrice Valérie Sibio
Tél: 05.64.31.25.10
Mail: contact@amphistadium.com

Pré-inscription à cette adresse: 

https://www.medical-stadium.com/1ere-
journee-medicale-et-scientifique-du-
medical-stadium-26-mars-2022/

A réception de votre pré-inscription, nous
vous enverrons le lien pour effectuer le
règlement.
( Tarif : 80 euros TTC - repas compris)

Accès
Rocade bordelaise sortie 12, puis direction
Saint-Jean d'Illac. Tourner à droite au
deuxième rond-point puis encore à droite.

Parking intégré gratuit. Localisation GPS : 8
rue Georges Nègrevergne

au MEDICAL STADIUM
8 Rue Georges Nègrevergne, 33700 Mérignac


