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L’ALFORMEC, la SLMS et la FLASS ont le plaisir de vous inviter à leur  

 

Journée de médecine sportive 
 

Accompagnement du patient vers une vie plus active 
 
Lieu :  CHL Centre, Amphithéâtre, 4 rue Ernest Barblé, L-1210   Luxembourg       
Date :  16 novembre 2019 
 
Programme :  8:45 Introduction   

Steve Hein – médecin en voie de spécialisation  
  9:00   Aptitude à la pratique sportive  
  Prof. Dr Axel Urhausen – médecin chef du service Médecine du sport au CHL 
  9:45   Activité physique et entraînement de l’endurance 
   Dr Charles Delagardelle – médecin du sport et cardiologue   
  10:30 Activité physique et entraînement de la force 
   Patrick Feiereisen, PhD – chef de l`unité de la physiothérapie du CHL 
  11:15 Pause-café 
  11:45 Activité physique et entraînement de l´équilibre et de la coordination 
   Prof. Daniel Theisen, PHD – chargé de direction ALAN- maladies rares  
  12:30 Prescription d'activité physique au Luxembourg, votre avis compte!  
  Alexis Lion, PhD – chargé de direction Fédération Luxembourgeoise des 

Associations de Sport de Santé  
  13:00 Conclusion  
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Au Luxembourg, seulement 41% des adultes et 21% des adolescents atteignent les recommandations de l`OMS 
pour les activités physiques de type aérobie. Un entrainement régulier de renforcement musculaire est 
effectué uniquement par 27% des résidents. 
 
Afin de lutter contre cette épidémie d’inactivité physique, l’OMS a publié en 2018 un plan d’action mondial. Ce 
plan vise à réduire l’inactivité physique de 15% en 2030. Pour réaliser cet objectif, l’OMS mise sur la 
contribution des professionnels de santé. Aussi, l’action 3.2. recommande d’augmenter l’évaluation des 
niveaux d’activité physique des patients et de mieux les conseiller grâce à de meilleures formations des 
professionnels de santé. 
 
Pour convaincre les patients de reprendre ou d’augmenter leur activité physique, le rôle des médecins 
généralistes et spécialistes est essentiel.  Cependant, les médecins disposent de peu d’outils pratiques pour les 
aider à mener une consultation médicale ciblée. 
 
Pour répondre à ce besoin, cette journée de formation sur la médecine sportive se concentrera sur les trois 
piliers de l’activité physique : endurance, renforcement musculaire et entrainement de l’équilibre. Des cas 
précis seront discutés et des exercices expliqués. Pour entrer dans le sujet, nous aborderons l’aptitude à 
l’exercice afin de mieux cibler nos interventions et d’orienter nos patients à une activité physique adaptée. 
Finalement, un aperçu de la prescription de l’activité physique au Luxembourg et son avenir seront donnés. 
 
L’objectif de cette formation est de donner aux professionnels de santé les informations et les outils pratiques 
nécessaires pour aider leurs patients à mener une vie plus active et plus saine. Nous souhaiterions également 
recueillir vos avis pour la possible implémentation de la prescription d’activité physique au Grand-Duché de 
Luxembourg.  
 
 

 


