
 Journées des Sciences et de la Médecine du Sport 2019    

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RENVOYER AVANT LE 04/03/2019 

 
Par courrier à : SAFSU, 40 rue du Palais de Justice, 64120 Saint-Palais 

Ou Mail : contact@safsu.fr  

Nom : ………………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………….  
N°RPPS : ……………………………………………………… ou N°ADELI : ………………………………………. 
Adresse Professionnelle : ……………………………………………………………………………………………………………… 
CP : …………………………….   Ville : ……………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………… Profession : ………………………………………………………………  
Email OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………………………. 

  
L’inscription en DPC vous permet une indemnisation en fonction de votre profession selon les barèmes de l’ANDPC. 

 
Indiquez  votre choix : 
Vendredi 8 mars 2019 
Matin 
□ Les pathologies du sport chez l’enfant, Bases et spécificités (DPC) 
□ Les principales bases nutritionnelles de l’adolescent sportif 
□ Soins de terrain et urgences en milieu sportif 
 
Après-midi 
□ Abord ostéopathique des pathologies des membres de l’enfant et de l’adolescent (DPC) 
□ Troubles de la marche chez le jeune enfant 
□ La coordination de l’enfant et la construction du geste sportif 
□ Tests cliniques appliqués aux membres inférieurs 
□ Dépistage et prévention des lésions ligamentaires de l’adolescente sportive 
 
Samedi 9 mars 2019 
Matin 
□ Les pathologies du sport chez l’enfant, Le rachis (DPC) 
□ Pied, posture et chaussure de l’enfant sportif 
□ Préparation physique et mentale du sportif 
 
Après-midi 
□ Croissance, rachis et sport (DPC) 
□ Les chaines musculaires selon le concept GDS 
□ Pied, posture et chaussure de l’enfant sportif 
□ Les urgences traumatologiques chez l’enfant et l’adolescent 
□ Réathlétisation de l’enfant sportif, des bases aux spécificités 
□ Biomécanique et performance appliquée au jeune sportif 
□ Le sport, une thérapeutique ? 
 
 
Pédicure-podologues - Samedi 9 mars  (DPC) 
Matin 
□ Pied, posture et chaussure de l’enfant sportif 
Après-midi 
□ Les chaines musculaires selon le concept GDS 
 
Atelier DPC strictement réservée aux professionnels inscrits en DPC 
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TARIFS 
 

 
□ Inscription en DPC : 75 € 

 
« Valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication » 

Atelier DPC strictement réservés aux professionnels inscrits en DPC 

 
 

 
 
 

Eligible FIF-PL Masseurs-kinésithérapeutes (Sous réserve de validation) 
Eligible FIF-PL Ostéopathes (Demande en ligne sur www.fifpl.fr)  

□ Inscription 1 jour : 200€ 

□ Inscription 2 jours : 400€ 

 

□ Etudiants 1 jour 50€  □ Etudiants 2 jours 80€ 

 
 

Participation au repas de Gala Vendredi 8 Mars soir   □  Oui     □ Non 
 

 
Les frais d’inscription incluent les déjeuners 

Chaque bulletin d’inscription doit s’accompagner du règlement par chèque à l’ordre de SAFSU. 

 
 

NOUS CONTACTER : 
 

- Par téléphone au : 06.78.73.72.60 ou 06.78.73.70.10 

- Par mail à : contact@safsu.fr  

- Informations et détails des programmes sur : http://www.safsu.fr  
 
 
 

                                                   
 
 

 
 

Numéro de déclaration d’activité : 72 64 03602 64 
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