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         24/07/2019 
 

Chers Amis 
 

Le mois d’Octobre 2019 sera important pour les amateurs de médecine du sport à La 
Réunion avec au moins 2 évènements: 
 
 
La SMSOI participe le jeudi 3 Octobre 2019 au congrès de pathologie cardio vasculaire 
 « CARDIORUN »  qui a lieu les 2/3/ et 4 Octobre 2019 à l’hotel St Alexis (programme 
joint), avec la participation du Pr François CARRE, cardiologue du sport et sportif ! 
 
Pour vous inscrire : 3 possibilités : 
 
- si vous n’êtes intéressés que par l’après midi du jeudi 3 Octobre à partir de 14h, 
inscrivez vous par mail auprès de julie.faber@mcocongres.com en précisant que vous êtes 
membre de la SMSOI (cotisation de 40€ à mettre à jour auparavant auprès du secrétariat 
de la SMSOI : smsoi@wanadoo.fr  
 
-si vous êtes intéressés par la journée entière du jeudi 3 Octobre comprenant le lunch, , 
inscrivez vous par mail auprès de julie.faber@mcocongres.com en précisant que vous êtes 
membre de la SMSOI, elle vous demandera 80€, prix qui comprend l’adhésion à la SMSOI 
 
-si vous êtes intéressés par le congrès en totalité : remplissez le bon d’inscription et 
essayez de trouver un sponsor ! 
 
Le deuxième événement aura lieu le samedi 12 Octobre à partir de 12h à l’OMS de St 
Denis : la SMSOI organise un symposium sur « les commotions cérébrales liées à la 
pratique sport » avec le Dr Vincent Cavelier, membre de la commission médicale de la 
Fédération Française de Rugby, nous regarderons ensemble sur écran, le match 
France/Angleterre à 12h autour d’un buffet puis le symposium débutera . 
Cet événement est gratuit pour les membres de la SMSOI à jour de cotisations 2019, vous 
pouvez tous adhérer avant cette date : smsoi@wanadoo.fr 
 
N’hésitez pas à nous écrire par mail pour de plus amples renseignements et merci de 
diffuser ces informations. 
 
Thierry Drevon et Jean Pierre Ah-Sing 


