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ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Tony ESTANGUET
Président du Directoire du Comité
d’organisation des Championnats
du monde de Canoë-Kayak
Vice-Président de la Fédération
Internationale de Canoë
Membre du Comité International
Olympique
Co-Président du Comité
de candidature Paris 2024
Je suis ravi de participer à Cœur & Sport.
En tant qu’ancien athlète de haut-niveau, j’ai pu constater à quel point le
sport pouvait être à la fois source de
bien-être physique et mental mais
également violent pour le corps, à haute
dose. Je souhaite saluer tout le travail
qui est fait par les chercheurs et les
médecins du sport. Grâce à eux et à
l e u r s a v a n c é e s, l ’ e x p é r i e n c e d e s
athlètes est améliorée.
C’est un sujet que je porte à travers mes
engagements dans le sport car personnellement je sais ce que le sport m’a
apporté et je souhaite partager cette
richesse avec le plus grand nombre. Et
nous avons décidé, avec les équipes de
Pa r i s 2 0 2 4 , d e m e t t r e l e s u j e t d u
sport-santé au cœur du projet. Si Paris
accueille les Jeux, nous nous sommes
ixés comme objectif que 10 millions de
Françaises et de Français se soient mis à
la pratique sportive d’ici à 2024, grâce
aux Jeux. Ambitieux, certes, mais ce
serait un formidable héritage !
Je tiens par ailleurs à saluer le Professeur François Carré, médecin du sport au
CHU de Rennes et qui nous fera
l’honneur d’animer les échanges. Il a
pleinement contribué, grâce à ses
nombreux travaux de recherches, à faire
prendre conscience des bienfaits du
sport et je me réjouis à la perspective de
le retrouver.
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Palais des Congrès de Pau.

SESSION SUR LA MALADIE CORONAIRE
ET LE SPORTIF

14h30
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10h30

Modérateurs :
Docteur Thierry BEARD - Clinique l’Ormeau Tarbes
Docteur Christophe CRON - CHU Toulouse
La VO2 pour les nuls

FOULÉE SPORTIVE
SESSION RYTHMOLOGIE ET SPORT
Modérateurs :
Docteur Sylvain GUÉRARD - Lyon
Professeur Daniel RIVIÈVE - CHU Toulouse
Dr Sacher, Dr Massoullie - CHU Bordeaux

Arythmie atriale et FA chez l’ultra-endurant
Dr Duparc - CHU Toulouse

Repolarisation cardiaque chez le sportif
Dr Nima Endjah - CHU Lille

10h30
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11h
12h

Dr Laurent Chevalier - Clinique du Sport Bordeaux

SESSION SUR LE SPORTIF DE HAUT NIVEAU

2017

ESV chez un sportif

Quelle activité sportive après un accident
coronarien ?

PAUSE

SEPTEMBRE

sur le Boulevard des Pyrénées - Pau

Modérateurs :
Professeur Didier CARRIE - CHU Toulouse
Professeur François CARRE - CHU Rennes
Accident ischémique durant l’activité
sportive par le Professeur François Carre
Prise en charge d’un accident coronarien
lors d’une activité sportive
Le point de vue de l’urgentiste, Dr Philippe
Salvayre - SAMU de Pau
Le point de vue des cardiologues :
Dr Nicolas Delarche - Service de Cardiologie
CHU Pau
Dr Nicolas Marque - Clinique Cardiologique
d’Aressy - Pau

PAUSE
Modérateurs :
Docteur Stéphane CADE - CHU Montpellier
Pr Hervé DOUARD - CHU Bordeaux
Quel stimulateur cardiaque chez un
patient sportif ?
Quelle activité sportive chez un patient
porteur d’un stimulateur cardiaque ?

16h15
16h45
16h45
18h

Dr Philippe Couderc - Clinique Cardiologique
d’Arressy - Pau, Dr Dominique Celse - Clinique
de l’Ormeau - Tarbes

Dr Stéphane Doutreleau - CHU Grenoble

12h
13h

CAS CLINIQUES

Impact de l’ultra-endurance sur le système
cardiovasculaire

13h

FIN DU CONGRÈS
déjeuner au Palais des Congrès.

Dr Frédéric Chague - Dijon

Questions diverses

COLLOQUE GRAND PUBLIC
Organisé par la Fédération Française de Canoë
Kayak et le Staff médical de l’équipe de France
de Canoë kayak

SOIRÉE DE GALA
Restaurant le Poulet à 3 Pattes
Boulevard des Pyrénées - Pau

18h15
20h

20h30

Coupon
réponse

SAMEDI

Stéphane DOUTRELEAU
Président du club
des cardiologues du sport
Le Club des Cardiologues du Sport a le
plaisir de participer à cette journée
régionale à Pau organisé par Jean Yves
Beigbeder et ses collègues. Ce colloque
s e ra a d o s s é à u n e m a n i fe s ta t i o n
sportive majeure, le championnat du
monde de canoë-kayak.
La promotion des activités physiques et
sportives a toujours été au centre de
nos préoccupations. Cela est d’autant
plus vrai qu’une loi récente est venue
les remettre au centre de la prise en
charge thérapeutique. Cela concerne
évidemment les pathologies chroniques cardio-vasculaires et les récentes
recommandations américaines
viennent élargir le champ des
possibles.
Cette manifestation sera donc l’objet de
faire le point sur quelques aspects de la
cardiologie du sport et permettra de
réunir tous les passionnés du sport
pour des rencontres à la fois amicales
et scientiiques. Elle nous permettra
aussi de rencontrer le staff médical de
l’équipe de France de canoë-kayak lors
d’un colloque grand public.
Nous vous attendons très nombreux
pour cette première rencontre de la
rentrée 2017.

Monsieur, Madame
Sera accompagné(e) :
Spécialité :
Ville :
Téléphone :
Assistera
N’assistera pas

au symposium
le vendredi 29 septembre

Assistera à la soirée de Gala
du vendredi 29 septembre
Nombre de repas :
Assistera
N’assistera pas

(25€ / accompagnant 35€)

au symposium
le samedi 30 septembre

Assistera au déjeuner
du samedi 30 septembre
Nombre de repas :

(20€)

Inscription au symposium : 25€
(Gratuit pour les membres de l’association PICR et club CCS).
Souhaite faire une réservation hôtelière
pour le Vendredi 29 septembre.

A retourner avant le 30 juin par courrier
avec votre règlement :
IRIS EVENT - 3 chemin du Barail - 64230 Sauvagnon
Tél : 05 59 05 16 02 / Mob. 06 32 32 22 99
Mail : contact@irisevent.fr

