
Les Médicales du sport en Bourgogne-Franche-Comté

Jeudi 23 novembre 2017
A partir de 17h 30

Maison Ramel - Espace Gourmand
2 rue Pierre Vanier 

39100 DOLE



17h 30 :  

18h 00 :

18h 05 :

 

19h 00 : 

20h 00 : 

20h 10 :

Accueil des participants

Ouverture et présentation de la soirée par :
Patrick AVIAT et Philippe PAULIN médecins des 
CROS de Bourgogne et de Franche-Comté

1e partie : Peut-on devenir « accro » au sport ?

•�Propos introductifs par Jean-Michel BOYER, 
Antenne Médicale de Prévention du Dopage de 
Bourgogne-Franche-Comté
•�Données scientifiques par le Docteur Benoît 
TROJAK, médecin addictologue au CHU de Dijon
•�La bigorexie : une drôle de dépendance par 
Françoise FEFERBERG et Hervé CARLET, 
membres de la commission Sport et Santé du CROS
•�Questions et débat avec la salle

2e partie : Le sport peut-il induire des addictions ?

Table ronde et témoignage
Modérateur : Benoît TROJAK 
•�Arrêt du sport sur blessure, mésusage des 
médicaments par Émilie BLAISE, psychiatre addictologue 
•�Retraite sportive mal préparée, la dérive au coin du 
chemin par Laurène RIUNE, psychologue du sport
•�3e mi-temps… on va boire une bière ? par David 
ARAVANTINOS, psychiatre addictologue 
•�Amélioration artificielle de la performance - 
anabolisant’addict ! par Julien BOUVRET, Cadre de 
Santé - CSAPA/ESCA de Dole
•�Questions et débat avec la salle

Synthèse et conclusion

Cocktail de clôture



à renvoyer au plus tard pour le 

Par mail : crosbourgogne@orange.fr
Par courrier : CROS de Bourgogne, 19 rue Pierre de Coubertin, 21000 DIJON
Le coupon est téléchargeable sur le site internet : http://www.cros-bourgogne.com/fr/ 

Mme, M. : ...............................................................................................................................................................

Représentant l’organisme : ......................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Tél : .........................................................  Mail : ...................................................................................................

Ne participera pas au colloque

Ne participera pas au cocktail 

Le cocktail est offert aux participants 

15 novembre 201715 novembre 2017

Participera au colloque

Participera au cocktail 



CROS de Bourgogne 
C.R.E.P.S. de Dijon Bourgogne-Franche-Comté

19 rue Pierre de Coubertin
21000 DIJON

Tél : 03 80 41 77 99
Mail : crosbourgogne@orange.fr

http://www.cros-bourgogne.com/fr/

CROS de Franche-Comté
Maison Régionale des Sports
3 Avenue des Montboucons

25000 BESANCON
Tél : 03 81 48 36 50

Mail : franchecomte@franceolympique.com
http://franchecomte.franceolympique.com
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