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Cher(e)s Sudistes,
Quelle faculté de médecine propose une semaine « ski-études »
à ses étudiants depuis 26 ans ? Depuis que le Doyen Henri Dejour
a organisé le premier séjour en 1992, à Serre-Chevalier, depuis
que les promotions successives ont profité des Orres, des Deux
Alpes, de Mont de Lans, des Karellis ? Quatre-vingt étudiants
par promotion en 1992, presque trois cents en 2018 ! Seule la
Faculté de médecine et maïeutique Lyon Sud Charles Mérieux
peut se vanter de vingt-six années de critériums, de ballades en
raquettes, de journées à dévaler les pentes enneigées en ski ou
en télémark. Une organisation scrupuleusement mise au point
par notre cher et regretté Alain Bonmartin, reprise aujourd’hui
par notre « coach magique », Krys Bourbon. Des encadrants et
des enseignants motivés, des personnels administratifs qui participent à l’élaboration et à l’organisation du séjour… et des
souvenirs merveilleux en pagaille pour les 3.000 sudistes des
promotions précédant la vôtre.
Faites que cette semaine « ski-études » perdure ; profitez, amusez-vous, skiez, remplissez vos mémoires d’images inoubliables…
mais restez raisonnables, suivez les consignes du patron Thierry
FUSAÏ (qui rempile sur cette édition : merciii), comme de tous
les encadrants et, respectez les personnels de l’institution qui
nous accueille, pour que les promotions suivantes puissent à leur
tour bénéficier de cette extraordinaire spécificité Lyon-Sud.
Je vous souhaite une magnifique semaine de ski sudiste… et vous
rejoins bientôt.
Sudistement vôtre.
François-Noël Gilly









Séjour SPORT-ETUDES 2018
Du 4 février 2018 au 9 février 2018

Station LES KARELLIS
Résidence Odésia
73870 Montrichet-Albane
Rendez-vous des groupes
GR Accueil: entre les chalets
Gr 1: corde à neige
Gr 2: plan du four
Gr 3: Vinouve
Gr 4: front de neige
GR 1

Résidence ODESIA

GR 4
Gr A

GR 2
GR 3









PROGRAMME SPORTIF:
Ski alpin de 9h(précise) à 16h

17ème Critérium Ski Lyon-Sud vendredi 9 février à 10h

SEMINAIRES-CONFERENCES:
METEO DU JOUR
Cliquez sur le logo météo

De 17h à 18h30, du dimanche au jeudi

PROGRAMME PREVISIONNEL:
04/02: Neige et Avalanche (F. JARRY)
05/02: IST-SIDA (J.M. LIVROZET)
06/02: Prise en charge en urgence/ expérience au Népal/Relation médecinmalade(N.BALADI & M.TAVERNIER)
07/02: Ski/Taumatologie(F BOURBOTTE)
08/02: Relation médecin-malade(O.BONIN
M. TAVERNIER, G FREYER, P DE ST HILAIRE)









TRANSPORT ET LOGEMENT
Vendredi 9/02

Dimanche 4/02

9h00: chambre vidée avant le ski
(bagagerie)
Avant le repas, retour des forfaits
et des clés.

Départ Lyon Sud

11h15
Bus A,B,C et D selon liste de répartion
Départ Ecole de santé
11h15
Bus E (SA)

Départ des Karellis

Arrivée
15h30

En gardant la même répartition qu’à
l’aller (aucun changement possible!)

Priorité location de matériel!
Ensuite seulement perception des
chambres.

Arrivée

15h00

19h00

CONFERENCE à 18H

Répartition des bus
Diffusion par les référents

Répartition des chambres
Diffusion par les référents









Journée type
7h-8h45: petit déjeuner

14h-16h : SKI

9h: SKI

18h-19h : conférence

11h45-12h30: repas avec son
moniteur et groupe de ski

19h-21h : diner

12h30 -13h15 : repas avec son
moniteur et groupe de ski

Repas échelonné impératif car 200 places pour 340 personnes.
Règles strictes à respecter pour le bien être de tous!
-Déjeuner:

à midi avec son groupe de ski(1er ou 2ème service).
-Diner:
Les 200 premiers(comptage) mangent à 19h, puis 2ème service à 20h.









NE PAS OUBLIER

Gants ou
moufles

Cagoule ou bonnet
Lunettes soleil (indice 3
minimum

Du chaud et étanche (multicouche)

Votre casque (perso
si vous avez)

Crème solaire et stick protecteur lèvres
Serviette de toilette

Et l’esprit SUD!
Sourire et bonne humeur!!!!








Procédure incident

EN CAS D’URGENCE:
PROTEGER :
placez vous 5 à 10 m en amont pour prévenir les skieurs qui arrivent.
ALERTER :
Si urgence vitale caractérisée (suspicion de rachis), NE PAS MANIPULER et
contactez le service de secours des pistes (04 79 59 50 30)en vous situant
(piste et numéro de balise).
Prévenez sans attendre avec un sms compte rendu le médecin du séjour
(06 08 65 40 78) et Krys(06 64 82 08 99).
Si pas d’urgence vitale(pas de suspicion de rachis), se déplacer en bord de
piste(si possible) et contactez le médecin du séjour et Krys.

Tout traumatisme, même moral, implique un risque d’hypothermie. SANS
CEDER A LA PANIQUE, ne pas perdre de temps et protéger du froid.
En l’absence de réseau téléphonique, envoyez un témoin récupérer du réseau et/ou atteindre la remontée mécanique la plus proche pour alerter les
secours.
N’avancez aucun frais (plus de prise en charge possible sinon). Le séjour est
assuré en contrat collectif. Contactez Krys pour tous les incidents nécessitant déclaration.

Le port du casque et des lunettes sont imposés.











Contacts

Rappel
-Evitez

LE TABAC

-Raréfiez

L’ALCOOL

-PROHIBEZ

LES SUBSTANCES ILLICITES

Respectez l’institution et les personnels de l’institution qui
nous accueille.
Extinction des feux à 23h










Permanence infirmerie
Tous les jours:

EN CAS D’URGENCE
06 08 65 40 78
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