
Société Île-de-France de Médecine du Sport et de 

l’Activité Physique 

Médecine, Traumatologie du Sport, Sport Santé, Sciences du Sport et 

PROFESSIONS ASSOCIEES 

 
Chers amis, 

Compte tenu des évènements récents liés à la pandémie, la SIFMED n’a pas pu organiser de 

regroupement de ses membres depuis le 05/2019, date de la dernière Assemblée Générale. 

Le bureau composé actuellement des Drs Barizien Nicolas, Billard Pierre, Frey Alain, Lhuissier Francois a 

maintenu quelques réunions en visio pour discuter de l’orientation future de la SIFMED. 

Les orientations proposées visent à favoriser les échanges de pratique et aider les membres de la SIFMED 

à élargir leur réseau de professionnels franciliens, en tenant compte du grand nombre d’évènements 

scientifiques déjà organisés sur le territoire.  

Les 2 axes principaux de l’association seraient les suivants : 

- L’organisation d’un congrès régional une fois tous les deux ans, sous le même format que 

précédemment avec des communications et des ateliers permettant à toutes les composantes de la 

Médecine du Sport de s’y retrouver (médecins, masso-kinésithérapeutes, podologues, diététicienne, 

IDE, psychologue clinicienne, APA, …..). 

- Le regroupement sur le site de la SIFMED de toutes les informations sur les manifestations 

franciliennes concernant la médecine du sport (avec un hébergement de toutes les communications 

présentées lors de ces congrès, EPU, ...) afin que les adhérents à la SIFMED qui n’ont pu assister à l’une 

de ces manifestations puissent y accéder via le site SIFMED. 

Afin d’être à nouveau actif au sein de l’Ile de France, et de valider ces orientations la SIFMED vous 

propose une prochaine manifestation qui se déroulera en deux parties en visio le jeudi 16 mars 2023 de 

20h30 à 22h30 : 

Un résumé de la journée nationale du GRIIP qui s’est déroulée le 20/01/2023 sur l’utilisation actuelle du 

PRP dans les pathologies de l’appareil locomoteur. Cette présentation de synthèse sera effectuée par 

deux assistants et modérée par des membres du GRIIP. 

Puis une AGO qui sera élective pour élire un nouveau CA. Tous ceux qui souhaitent y participer  peuvent 

adresser leur candidature au Dr Billard à l’adresse mail suivante : billard.pierre@hotmail.fr. Nous avons 

besoin de renouveler tout le CA qui se compose entre 6 et 20 membres selon les statuts de la SIFMED. 

Afin de pouvoir voter lors de l’AGO, votre cotisation 2023 doit être à jour. Pour cela, il vous suffit 

d’aller sur le site de la SIFMED : https://www.sifmed-sport-sante.fr.  

Nous vous adressons tous nos vœux et une excellente année et que la SIFMED, société régionale Ile de 

France puisse se relancer. 

Le 15/01/2023 

Le bureau 
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