
 

  

 

Le Département Médical de l’Insep organise annuellement son colloque médical. 

 
Le président d’honneur de ce congrès sera le Dr BARRAULT Denys, ex-médecin chef du département médical de 

l’INSEP. 

1. Organisation 

Le congrès  se déroulera le matin de 9h00 à 13h00 puis après une pause déjeuner sur place il reprendra l’après-

midi vers 14h pour se terminer vers 17h20. 

Les tarifs pour l’inscription à ce congrès seront les suivants : 

Avant le 30/11 100 euros 

Après le 30/11 150 euros 

Cette inscription comprendra le déjeuner du midi ainsi que l’accès aux communications sur le site internet de 

l’INSEP mise en ligne après le congrès (vidéo et PDF des communications). 

Un questionnaire d’évaluation vous sera adressé par mail d’ici fin décembre et vous permettra de récupérer votre 

attestation de présence au congrès.  

2. Programme 

Chaque session comporte quatre communications, chaque communication dure 20 minutes dont 15 minutes de 

présentation et 5 minutes de discussion. 

La matinée est découpée en deux sessions (physiologie puis médicale) suivies d’une conférence. 

La conférence dure 50 minutes avec 35 minutes de présentation et 15 minutes de discussion. 

L’après-midi est découpée en deux parties avec les ateliers suivis de la session de traumatologie. 

De 8h30 à 9h00  Accueil des congressistes 

De 9h00 à 9h20  Introduction du congrès par le directeur général de l’Insep, Mr DE VINCENZI Jean-Pierre, 

   et par le président d’honneur Dr BARRAULT Denys 

Présentation de la journée par le Dr FREY Alain 

De 9h20 à 10h40 une session physiologique (modérateur :  Dr BARRAULT Denys) 

« Accidentologie et physiologie en course hippique », Pr TOUSSAINT J.François (IRMES, INSEP) 

« Elastographie et blessures musculaires » Mrs GUILHEM Gael et AVRILLON Simon (DR, INSEP) 
 
« Cheville : quand penser au LTFAI ? », Dr PAPON Pierre (DM, INSEP) 

« GNRB : une vision différente du LCAE ? » Drs BELOT Sylvain et FREY Alain (DM, INSEP) 

Pause de 10h40 à 11h10 avec visite des stands. 
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De 11h10 à 12h10 une session médicale sur la cryothérapie (Dr COUSTET Baptiste et M. FILLIARD J.Robert) 

  "La Cryothérapie Corps Entier: le point sur les dernières données scientifiques". Julien Louis, PhD,  

(Liverpool John Moores University, England) 

 

« Effet d'une exposition aiguée et répétée à la cryothérapie corps entier sur le fonctionnement cognitif » 
Laura Pomportes : (LAMHESS EA 631, Université côte d'Azur, Nice, France) 

 « Nouvelle approche de la CCE par modélisation mathématique » Pr Guillaume Polidori (GRESPI-Reims, France) 
 
De 12h10 à 13h Conférence du Dr BWENGE Alexandra (médecin  du centre du Canada) (modérateur : Dr LE VAN 

Philippe) « Les commotions cérébrales : prise en charge à l’INS au Canada »  

Déjeuner sur place de 13 h 00  à 14 h 00 

Ateliers de 14 h à 15 h 30 sur place avec les laboratoires  
Choix d’un atelier par participant qui se déroula en salle Paris 1900 ou au Département Médical ou au 
Département recherche. 
 

- « Echographie ostéo-articulaire » par les Drs BRASSEUR Jean-Louis et RENOUX Jérome (DM) P 1900 

-  « Contentions, bandages, leucotaping » par  Mr MARTINEZ Lorenzo  et Mr SAUNIER Marc (DM)P1900 

- « Ateliers ECG » Dr Raoux François (DM) P1900 

- « Atelier luminothérapie » Philips avec DR et FEREY François-Xavier (DM) 

- « Isocinétisme et GNRB » par Mrs FILLIARD Etienne et WOLFARTH Fabien (DM) 

- « Podologie dynamique » par SAMPER Michel (DM) et Thuasne ? (P1900) 

- « Elastographie » par GUILHEM (DR) 

- « Analyse de la composition corporelle et bilan nutritionnel» par ROUSSEAU Véronique, TIOLIER Eve et 

manip radio (Anne et Myriam) (DM et DR) 

- « Cryotherapie CE » par LE Dr COUSTET Baptiste et FILLIARD Jean Robert (DM) 

Pause de 15h30 à 16 h avec visite des stands 

De 16h00 à 17h20 une session traumatologique (modérateurs: Dr ROUSSEAU Didier et Pr THOREUX Patricia) 

« Luxation GH antéro-médiale ; quand doit-on opérer ? » par le Dr KHIAMI Frédéric (APHP Pitié) 

« Indications arthroscopiques dans les épaules instables » par le Dr GEROMETTA Antoine (Clinique du sport) 

« Epaule neurologique microtraumatique» par le Dr DAUBINET Gilles (Clinique Maussins-Nollet) 

« Atteinte sterno-claviculaire : prise en charge » par le Dr DELECLUSE Jacques (hôpital et Clinique Maussins-Nollet) 

 
Fin du congrès à 17 h 20 


