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 L ’année 2017, a vu Marseille Provence 

obtenir le label de Capitale Européenne 

du Sport.  

 Le Conseil Inter Régional Provence Alpes Côte 

d’Azur Corse de l’Ordre des Infirmiers (C.I.R.O.I. 

P.A.C.A. Corse), a souhaité s’associer à cette mani-

festation internationale de retour en France après 

17 ans d’absence, en devenant partenaire par son 

soutien au 38 éme édition des jeux mondiaux de la 

médecine et de la santé qui se dérouleront du 1er 

au 8 juillet 2017. 

 La 38ème édition de cet évènement a pour 

ambition d’accueillir durant la première semaine de 

juillet des professionnels de santé titulaires 

d’un diplôme de santé ou étudiants, qui vont parti-

ciper à des épreuves sur le modèle des disciplines  

des jeux olympiques… ainsi que certains plus  typi-

quement locaux. 

 Durant cette manifestation, le versant scienti-

fique sera aussi présent, au travers de deux sympo-

sium, et nous vos invitons à vous manifester si vous 

souhaitez proposer une  intervention sur le thème 

du muscle. 

 Il ne nous reste plus qu‘ à continuer  voire 

reprendre l’entrainement, certainement une des 

bonnes résolutions de ce début d’année, afin que 

notre profession figure en bonne place sur les po-

diums… même si l’important est de participer. 

Patrick CHAMBOREDON 

Président du CIROI PACA Corse 

Conseil Inter régional Provence Alpes Côte d’Azur et Corse 

426 rue Paradis 13008 MARSEILLE 

Tél : 04.84.26.84.20 

ciroi.pacacorse@ordre-infirmiers.fr 

http://paca-corse.ciroi.fr/ 

édito 

http://paca-corse.ciroi.fr/assets/files/013/TFE/TFE%20Bessard%20Maud.pdf
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J.M.M.S. 

P our cette 38ème édition des Jeux mondiaux de la médecine et de 
la santé, Marseille sera le théâtre de vos exploits sportifs. Une 

première dans l’histoire des Medigames ! 

 

 En effet, Marseille a obtenu le titre de « Capitale européenne du 
sport 2017 », ce qui en fait l’hôte idéal pour accueillir les 26 disciplines 
des Medigames.  

 

 Ce challenge mobilise la municipalité et l’ensemble de ses partenaires institutionnels, les associa-
tions et les clubs sportifs de la ville, afin de proposer un programme riche et varié pour tous les publics. 

 

 Je tiens à remercier le Conseil Inter Régional Provence Alpes Côte d’Azur-Corse de l’Ordre des infir-
miers par l’intermédiaire de son président Monsieur Patrick Chamboredon pour son soutien et sa contri-
bution dans la promotion de cet événement.   
 

 Nous vous attendons nombreux au sein de cette belle cité pour vous faire vivre des moments hu-
mainement et professionnellement enrichissants et sportivement inoubliables ! 

Pierre LUSINCHI   

Président du comité d’organisation des Jeux mondiaux de la médecine et de la santé 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.medigames.com  Du 1er au 8 juillet 2017 

A partir de 25 € par personne, - 15% pour les membres de l’Ordre  

Corporate Sport Organisation  

15-29 rue Guilleminot – 75014 Paris  

Tél : 01 77 70 65 15  

info@medigames.com  

www.medigames.com 

 

http://www.medigames.com


 4 

 


