COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

29E Conférence annuelle de International Association of Dance
Medicine and (IADMS)

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Contact : Sutton Anker
conference@iadms.org
Montréal, Québec, Canada- La 29e Conférence annuelle de l’Association internationale pour la médecine et
la science de la danse (IADMS) aura lieu du 24 au 27 octobre 2019 à l’Hôtel DoubleTree par Hilton Montréal
situé dans le vibrant Quartier des spectacles, le cœur culturel de la métropole. Cette conférence sera la
première à avoir lieu au Canada, et on attend plus de 400 professionnels de l’industrie. Le programme
comptera plus de 100 conférences et plus de 50 séances interactives et de mouvement corporel. Cette
formation continue d’éducation médicale d’une durée de quatre jours est présentée conjointement avec CME
Outfitters. La conférence offrira une opportunité pour tous ceux œuvrant dans les soins de santé, l’éducation,
l’administration, et la supervision de danseurs de se rencontrer et de discuter des récents progrès dans le
domaine de la médecine et de la science de la danse. Cette année, il y aura aussi des présentations sur le
thème de l’utilisation de la danse pour la santé, ceci étant un nouvel objectif de la mission de l’IADMS.
Apprenez-en plus sur notre programme en cliquant ici.
IADMS vise à promouvoir un réseau international de communication entre la danse et la médecine. À cette fin,
les participants sont recrutés dans les deux domains, à l’échelle international. Les participants seront invités à
assister aux présentations, aux ateliers interactifs, aux sessions de mouvement, aux tables rondes de
discussions, aux événements de réseautage, aux débats, aux présentations par affiches, et plus encore. Des
journées d’intérêts spéciaux auront lieu durant la conférence, y compris Un Jour pour les enseignants (ADfT)
le vendredi 25 octobre et Un Jour pour les médecins le samedi 26 octobre. Cette année, l’ADfT sera parrainé à
Healthy Dancer Canada. Le thème Bridging the Gap : From Theory to Practice, offrira l’opportunité aux
éducateurs de danse ainsi qu’aux professeurs des secteurs public et privé de créer de réseauter et
d’apprendre avec des experts du domaine de la médecine et de la science de la danse. Un Jour pour les
médecins sera concentré sur la colonne vertébrale du danseur et accueillera des experts locaux et
internationaux dans le domaine de la science des sports et orthopédique.
Cette Conférence offrira des crédits CME aux médecins et thérapeutes physiques, et des crédits CEU pour les
entraîneurs athlétiques.
Objectifs d’apprentissage
Après avoir participé à cette formation continue, les cliniciens devraient pouvoir : 1) identifier les causes et les
traitements des problèmes musculosquelettiques des danseurs, ainsi que les stratégies de prévention; 2)
développer des protocoles de traitement et de prévention basés sur les toutes dernières recherches et les
percées médicales pour diagnostiquer, gérer, et référer les pathologies orthopédiques et les blessures des
danseurs : 3) identifier des ressources appropriées et disponibles dans la communauté des patients danseurs.
Vous pourrez suivre toutes les mises à jour de la Conférence sur le site web IADMS.org et sur notre page
Facebook. Veuillez vous assurer de réserver votre chambre d’hôtel au DoubleTree par Hilton Montréal dès
maintenant avant que le bloc de chambres à tarif préférentiel soit complètement vendu au :
http://group.doubletree.com/iadms29thannualconference.
Au sujet de IADMS
IADMS a été formé en 1990 par un groupe international de praticiens de la médecine de la danse,
d’éducateurs en danse, de scientistes de la danse, et de danseurs. Les membres viennent en parts égales des
professions médicales et de la danse, et leur nombre a augmenté de 48 membres au début en 1991 jusqu’à
plus de 1 400 membres à ce jour, représentant 45 pays.
IADMS a été formé pour encourager plusieurs objectifs dans la médecine de la danse ainsi que dans le
domaine de la science. Les buts et les objectifs de l’organisation sont résumés dans sa Déclaration de
mission :

IADMS améliore la santé, le bien-être, l’entraînement, la formation et la performance optimale des danseurs
en cultivant l’excellence dans le domaine médical, scientifique, et éducationnel.
PROGRAMME
TITRE :
(IADMS)

29e Conférence annuelle de l’Association International For Dance Medicine and Science

DATE :

24-27 octobre 2019

ENDROIT :

DoubleTree par Hilton Montréal, Montréal, Québec, Canada

SPONSOR : CME Outfitters, LLC
HÔTE :

Association internationale pour la médecine et la science de la danse (IADMS)

AUDIENCE : Entraîneurs sportifs certifiés, enseignants en danse, physiothérapeutes, médecins,
recherchistes
SITE WEB :

www.iadms.org www.iadms.org/2019

CONTACT :

Association internationale pour la médecine et la science de la danse

Détails du programme / Soumissions de résumé : Programchair@iadms.org
Questions générales : Conference@iadms.org
Difficultés techniques : support@iadms.org
FRAIS DE COURS :

Non membre

Membre

Professionnels de la santé

849/799 $*

600/550 $*

Professionnels de la danse

649/599 $*

495/445 $*

Étudiants et aînés

425/375 $*

315/265 $*

Une journée pour professeurs (19/10/25)

200 $

200 $

Une journée pour le personnel médical (19/10/26) 250 $

250 $

EN USD :

*Date limite pour le tarif de pré-inscription : 1er août 2019 – Ne s’applique pas avec tout autre rabais
Tarif pour inscription tardive : Après le 1er octobre 2019 –50 $ de frais d’administration supplémentaire

