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Dans cette rubrique, nous partageons quelques liens intéressants sur internet qui sont
liés à la médecine du sport. L’usage adéquat des nouvelles ressources électroniques
permet d’orienter nos athlètes et patients vers des informations de qualité au-delà de la
consultation.
Les «apophysites» de l’enfant et l’adolescent – Podcast British Journal
of Sports Medicine (anglais).
Par le Dr Matthieu Sailly (voir article dans cette édition de la Revue), médecin du sport
français, qui a effectué plusieurs années de recherche sur cette thématique, notamment
dans le cadre de son travail au Qatar à l’Aspire Academy dans le développement des
jeunes footballeurs.
https://soundcloud.com/#bmjpodcasts/apophyseal-injury-in-children-and-adolescents
?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+bjsm
%2Fpodcasts+(Latest+from+British+Journal+of+Sports+Medicine+podcasts)
Running Research Junkie – Blog de Craig Payne (anglais)
«Je vais là où les preuves me mènent, libre à vous de me convaincre du contraire.» C’est
comme ça que Craig Payne, biomécanicien, enseignant et chercheur de LaTrobe University, Melbourne (AUS) vous accueille sur son blog. «Grâce à l’internet, il y beaucoup
de désinformation emballée pour ressembler à des faits, mais qui est fausse de manière
démontrable. Voilà ce que vous trouverez sur ce blog.»
http://www.runresearchjunkie.com/
Oslo Trauma Research Center (OSTRC) (anglais)
Ce centre d’excellence norvégien en matière de recherche sur la prévention des blessures a été fondé en 2000 et est dirigé par les Dr L. Engebretsen et R. Bahr. Sous l’égide
de l’Ecole Norvégienne des Sciences du Sport, sa mission est de faire avancer la compréhension et l’implémentation de mesures pour la prévention dans le sport.
www.ostrc.no
The Sport in Mind (anglais)
Un site récent qui s’intéresse spécifiquement aux aspects mentaux de la performance
et de l’activité physique, mais aussi aux sciences du sport plus largement, avec des
articles de synthèse courts et pratiques. Excellente ressource et un compte twitter très
actif (@TheSportInMind, >68 000 abonnés) et informatif.
www.thesportinmind.com
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