
                                           
36ème SEMINAIRE de TRAUMATOLOGIE – CARDIOLOGIE DU SPORT

27 mai – 3juin 2017
HOTEL SALINI - MALTE  

Gestion du séjour : Pollen Voyage  20 rue de Denver - 29200 Brest
Tél: 02 98 44 47 00  Courriel: maia.pollen-voyage@wanadoo.fr

Depuis des années,  vous attendiez  Malte.  Vous voici  comblés  !   L’AMDTS a choisi  d’y ancrer  son 36 ème

séminaire. Si riche de l’histoire de ses Chevaliers, cette île offre un exceptionnel patrimoine architectural et
culturel en Méditerranée, notamment les sites historiques de La Valette, de Mdina …etc. Notre hôtel flambant
neuf, le Salini**** face à la mer, nous offrira comme d’habitude un cadre de travail privilégié. 

ENSEIGNEMENT  Direction  J.B. Courroy, J. Rodineau
                                    
                                Sessions de 8h30 à 12h30 - Ateliers cliniques de 18h à 19h30
 
Avec la participation de : R. Amoretti, R. Coscas, C. Dibie, M. Ettori, A. Gérometta, C. Gilardeau, 
                   J.F. Kaux,  F. Khiami, P. Pencalet, E Plotkine, J. Rodineau, P. Thélen, Ch.Thémar-Noël 

     Programme  (prochainement disponible sur le site AMDTS) 
Le pied de l’enfant. Tendinopathies du diagnostic à la reprise du sport.
Rachialgies non discales.  Instabilité lombaire.  Entorses combinées du genou. 
Greffes, substituts chondraux et méniscaux………et autres sujets variés.
  
     Cardiologie du sport : Sports et coronaires  Troubles du rythme  Bilan après 50ans ….etc. 

Frais d’inscription : 400 € incluant votre inscription requise à l’AMDTS
                                           250 € pour les médecins assistant pour la 1ère fois au séminaire à titre personnel 
                                           100 € pour les internes et chefs de clinique

   Validez votre DPC obligatoire lors du Séminaire AMDTS

 SEJOUR   Hôtel SALINI  du 27 mai au 3 juin 2017 (samedi/samedi) en ’’Tout inclus’’
      Départ de Paris : 1476 €  par personne. Vol charter  Chambre double  
      Supplément chambre individuelle : 198 €
      Prix en RDV sur place : 1150 € 

Pour tout autre demande, veuillez consulter Pollen Voyage

Les documents concernant les inscriptions au séjour et à l’enseignement seront ultérieurement disponibles 
sur le site  http://amdts.free.fr

http://amdts.free.fr/
mailto:maia.pollen-voyage@wanadoo.fr

