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1ère Journée médicale dédiée
à la Rhumatologie , l’ Orthopédie et à la médecine Sportive

UNE ORGANISATION

« On ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre »

E D I T O R I AL

La 1ere Edition du Caducée Open Golf sera placée sous le signe de la convivialité et de
l’ espoir.
Un tel événement offre l’occasion au monde médical de se réunir et de partager des moments
d’émotion.
Le Caducée Open Golf témoigne également de la motivation , du dynamisme d’ une profession et
d’une ville habituée à la compétition et à la générosité.
Ce concept novateur doit devenir un rendez-vous récurrent incontournable pour le monde
médical et un modèle de positionnement.

PIERRE COUDER
ARTEMIS SPORT EVENTS

LE CADUCEE OPEN GOLF est un concept nouveau qui reflète jusque dans les loisirs la générosité
du corps médical, son ouverture au partage de l’ information et son soucie de la prévention,
symbolisé par le sport.
Je souhaite un plein succès à cette initiative qui associe Médecine et Sport.

Jean-Pierre GAUGLER – Président FHP Sud-Est
FEDERATION DE L’ HOSPITALISATION PRIVE

RHUMATOSIA
Notre ambition est de réunir les référents nationaux qui ont marqué l'année écoulée dans les
domaines de la rhumatologie , de l’ Orthopédie et de la médecine sportive.
Ces thèmes ont connu une évolution spectaculaire depuis quelques années grâce à
l'aboutissement de plusieurs décennies de recherche fondamentale et clinique.
Cette Journée médicale et scientifique nous permettra de faire le point sur les nouvelles
acquisitions en permettant à chacun d'exprimer sa propre vision en fonction de son rôle, de son
expérience et son implication dans les différents thèmes.
Marseille qui se prête parfaitement aux échanges culturels et scientifiques accueillera cette
Journée avec l’ ambition de pérenniser un rendez-vous qui deviendra un modèle de
positionnement pour le monde médical.
Je sais déjà que nous serons nombreux à nous rencontrer et échanger nos idées.
Docteur Denis ARNIAUD
RHUMATOLOGUE
Hôpital St Joseph

« On ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre »

OBJECTIF

Le Caducée Open Golf crée l’ évènement en réunissant les professionnels du monde médical
autour de quatre pôles d’intérêts fédérateurs, qui conjuguent détente et solidarité.
•
•
•
•

Compétitions Golfiques
Implication au profit de l’ Œuvre caritative « RÊVES »
Colloque Médical (RHUMATOSIA)
Soirée « URBAN COSY »

CONCEPT
Se rencontrer amicalement autour du sport, se réunir le temps d’ un colloque et d’une soirée
d’exception , donner de l’espoir à ceux qui en ont besoin, tel est le défi à relever.

PHILOSOPHIE & ESPRIT
Nous reprenons à notre compte la devise « On ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque
chose pour quelqu'un d'autre » et nous aurons plus particulièrement à cœur de récolter une
enveloppe financière au profit d’une Œuvre caritative dédiant son énergie au service des enfants
malades. Partenariat avec l’ association « RÊVES » : www.reves.fr

Dates

&

lieux

Vendredi 26 Octobre 2007
Marseille Golf Club Borély :
Compétition de Golf « Caducée Open Golf »
Samedi 27 Octobre 2007
Marseille Hôtel Concorde **** «Villa Massalia»

:

Colloque Médical RHUMATOSIA
Soirée de Gala « URBAN COSY »
Situés au cœur de la baie de Marseille à 10 minutes du centre-ville, la Villa MASSALIA et le Golf Club BORELY
forment une unité d’implantation au service de la qualité de nos évènements « Made in Marseille »

« On ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre »

PROGRAMME

P R E V I SI O N N E L

Compétitions : Formule de jeu
1 - S T A B L E F O R D INDIVIDUEL SUR 9 TROUS
2 - CHALLENGE PAR EQUIPES
3 - CONCOURS DE PRECISION
4 - CONCOURS DE PUTTING

Vendredi 26 Octobre
- A partir de 8H30
Accueil des participants, petit- déjeuner (Brunch évolutive) dans le salon Caducée Open Golf
TEE - GIFTS ( CADEAUX D ‘ACCUEIL)
- A partir de 9H00 et jusqu’ à 18H00
Départ au trou N°1
Concours de précision au Trou N° 9
- 15 H00 Concours de putting
- 16H00 Concours de drive

Samedi 27 Octobre
COLLOQUE RHUMATOSIA

1

ère

9H00
Journée médicale dédiée à la RHUMATOLOGIE et la médecine Sportive
- 13H00 DEJEUNER « RHUMATOSIA »

+ Poursuite des

compétitions Golfiques tout le long de la journée !
20H00 Soirée URBAN COSY

Notre soirée de gala sera le point d ‘orgue de ces deux belles journées dédiées à l’ Œuvre caritative .
Dans une salle aménagée pour la circonstance plus de 300 personnes issus du monde Médical, Golfeurs,
Décideurs, Partenaires, Invités, VIP pourront partager un grand moment de convivialité rythmé par un
ensemble d‘évènements originaux.
La soirée sera rythmée par la remise des prix de la compétition et des différents Challenges, un diaporama
restituera en boucle les instantanés Golf et Colloque des deux journées.
* RESTAURATION « BUFFET DINATOIRE DE GALA »
* SOIREE MUSICALE ET DEFILE DE MODE
* REMISE DES PRIX ET DES DOTATIONS AUX LAUREATS
* REMISE DU CHEQUE A L’ ŒUVRE CARITATIVE
« On ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre »

RELATIONS PUBLIQUES
Le CADUCEE OPEN GOLF & son colloque médical RHUMATOSIAconstituent un véritable outil de marketing
original qui s'intègre dans la stratégie globale de communication d’une entreprise.
Ils vous offrent une couverture médiatique et renforcent votre image de société dynamique vis à vis de vos
partenaires et clients.
Véritable opération de relations Publiques , ces deux jours sont une formidable occasion de rencontrer vos
clients actuels et futurs dans un cadre original et convivial.
- Seront invités à Participer au CADUCEE OPEN GOLF tous les professionnels liés au monde médical:
Médecins, Cliniques, Hôpitaux, Laboratoires …..

« On ne va pas bien loin si l'on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un d'autre »

