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Quelques nouvelles estivales car le congrès annuel national commun avec la
SFMES arrive à grand pas!
Le programme du congrès annuel avec la SFMES qui se tiendra à ParisMontrouge du 23 au 25 septembre 2021 est finalisé. Merci de vous inscrire en
ligne sur le site (https://www.congres-sfmes-sfts.com/fr/) et pour ceux qui n'ont
pas encore réglé leur cotisation de bien vouloir le faire par la même occasion.
Comme vous le constaterez, le programme est riche et varié avec de nombreux
ateliers. Nous comptons sur votre présence à ce congrès qui témoignera une fois
de plus de votre attachement à la médecine du sport.
En guise d'apéritif avant le congrès, nous vous proposons un webinaire à la
rentrée le mercredi 08 septembre à 20 heures sur sport et covid. Vous allez
recevoir prochainement l'information et le lien pour vous inscrire.
Concernant la 2e journée francophone des fédérations en partenariat avec la
fédération française de Handball, nous sommes en train de finaliser la date au
premier trimestre 2022 à la Maison du Handball.
Le groupe de travail sur la fusion des deux sociétés a été élargi à 4 membres du
CA de chaque côté et poursuit son travail sur l'élaboration d'un projet de statut
et de RI pour la future société. Celle-ci ne sera pas effective pour le congrès de
Montrouge mais soit en fin d'année 2021 soit début d'année 2022.
Nous avons signé un partenariat avec la SFMSS belge en plus de l'AQMSE. Les
modalités de ces partenariats sont en cours de réalisation via le site internet de
chaque société afin que chaque membre puisse entre autres avoir accès au site
partenaire et bénéficier des accès aux résumés des congrès respectif par
exemple.
Nos échanges nationaux se poursuivent avec d'autres sociétés ou groupe de
travail. La rencontre avec la SOFAMEA nous a permis de discuter de
collaborations prochaines entre l'étude du mouvement et le sport. Des projets
nous seront proposées prochainement. Une autre rencontre avec le GRIIP nous
permettra de mettre en place des études sur le PRP suite aux conclusions de la
réunion scientifique qui s'était tenue en 2018.
L'ESSKA organise son congrès annuel du 27 au 29 avril 2022 à Paris et la SFTS en
tant que société partenaire y participera. Nous vous invitons à vous rendre sur
leur site internet (https://esska-congress2022.org/).
Nous espérons vraiment TOUS vous voir au congrès de Montrouge en septembre
pour ce grand rassemblement annuel de la Médecine du Sport.
A très bientôt et protégez-vous.
Paris le 27 juillet 2021
Pour le CA
Alain Frey

