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POUR LA 1ÈRE FOIS EN FRANCE,  
DES EXPERTS EN MEDECINE DU SPORT DE 30 PAYS DIFFÉRENTS RÉUNIS À L’INSEP  

À L’OCCASION DU 6ÈME CONGRÈS ECOSEP  
LES 29 ET 30 NOVEMBRE 2019 

	

Après Dubaï en 2017, c’est à Paris et plus précisément à l’Institut National du Sport de l’Expertise 
et de la Performance (INSEP) que se déroulera, les 29 et 30 novembre 2019, le 6e congrès 
international ECOSEP (European College of Sports and Exercise Physicians) organisé en 
collaboration avec l’université et l’hôpital universitaire de Liège, l’Association européenne des 
chirurgiens-dentistes ayant une pratique professionnelle à destination de sportifs et le Centre 
médical d’excellence de la FIFA.   

Des professionnels de la médecine du sport de haut niveau 
 
A quelques mois des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’INSEP réunira plus de 250 professionnels 
du monde de la médecine du sport de haut niveau (médecins, dentistes, kinésithérapeutes, 
psychologues, podologues, …). Ce congrès sera l’occasion de participer à des conférences, 
des ateliers et des interventions d’experts reconnus tels que Nicola Maffuli, Jean-Louis Croisier 
ou encore Jean-Luc Dartevelle sur des thématiques variées : récupération, traumatismes, 
médecine régénérative, nutrition, santé bucco-dentaire, etc... 
Les sujets développés seront à la fois abordés sous l’angle des recherches en laboratoires et 
sous celui de leur application sur le terrain. L’objectif : améliorer et approfondir les 
connaissances de chaque participant en médecine du sport. 
Un hall d’exposition accueillera également les stands de 22 laboratoires afin de permettre aux 
participants de découvrir leurs activités en matière de médecine du sport de haut niveau. 
 
« Ce congrès est pour nous l'occasion de rassembler les acteurs médicaux européens de la 
médecine du sport, et de participer au rayonnement international, médical et scientifique, de 
l'INSEP. Le sport de haut niveau implique aujourd’hui des contraintes de plus en plus 
importantes. La prophylaxie devient un enjeu majeur. Ceci s'inscrit pleinement dans notre 
reconnaissance de centre de recherche sur la prévention des maladies et des blessures des 
athlètes par le CIO » explique Sébastien LE GARREC, M.D. Médecin du Sport et Chef du Pôle 
Médical de l’INSEP. 
 
Un accompagnement optimal vers les JO de Tokyo et Paris 2024 
 
L’Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance (INSEP) est en ordre de marche 
pour faire face aux prochains enjeux sportifs comme celui des Jeux Olympiques de Tokyo à 
court terme et ceux de Paris 2024 à moyen terme. Un seul objectif : offrir aux meilleurs athlètes, 
olympiques et paralympiques, un accompagnement optimal à leur préparation et à leur 
réussite. L’organisation de ce congrès est un temps fort pour la visibilité de l’INSEP et une 
occasion de renforcer ses collaborations avec des instances européennes reconnues au 
niveau international dans le monde de la médecine du sport de haut niveau.  
 
Le pôle médical de l’INSEP en chiffres :   

o 75 personnes 
o 57 000 actes en 2018 
o 1 centre d'imagerie avec IRM 1,5 Tesla ; échographie ; Radiographie ; DEXA 
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o 1 unité de récupération avec Cryothérapie Corps Entier -110° 
	
	

Le congrès se déroulera au cœur du bois de Vincennes sur le site de l’INSEP 
11 avenue du Tremblay, 75012 Paris 

Retrouvez ici le programme du 6ème congrès 
Si vous souhaitez assister à ce congrès,  
merci de prendre contact auprès de :  

Maryline PILORGE - marylinepilorge@shadowcommunication.fr - 06 12 57 15 37 
	
	
À propos de l’INSEP  
Acteur de référence de l’écosystème sportif national et international, l’INSEP accueille la 
plupart des fédérations olympiques et paralympiques, 18 fédérations résidentes, et 
accompagne ainsi 800 athlètes et 150 entraîneurs dédiés à la performance. L’institut constitue 
un lieu unique, d’entrainement et de vie, mais aussi de recherche et d’études sur le sport, où 
les ressources sont mobilisées pour développer avec chaque sportif un parcours sur mesure. 
Dédié à l’expertise la plus innovante dans le champ du sport, l’INSEP figure au cœur des 
prochains rendez-vous internationaux et constitue un pré-village Olympique inédit dans le 
monde. 
www.insep.fr 
 
	


