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tabolischen Störungen, multiple 
Sclérose Lëtzebuerg, et Parkin-
son Luxembourg) se sont regrou-
pées depuis 2016 au sein de la 
Fédération Luxembourgeoise des 
Associations de Sport de Santé 
(FLASS) dans le but de mieux pro-
mouvoir leurs activités. 

La 1ère Matinée du Sport de Santé, qui était organisée le 10 mars 2018 dans l’amphithéâtre du Centre 
Hospitalier de Luxembourg par la Fédération Luxembourgeoise des Associations de Sport de Santé 
(FLASS) en partenariat avec Sport-Santé, a rencontré un vif succès. Le public nombreux a pu découvrir 
ou redécouvrir la genèse et l’organisation actuelle et future du sport de santé au Grand-Duché. Lors de 
la Table Ronde, le Ministre des Sports et de la Sécurité Sociale, Romain Schneider, et le Directeur de 
la Santé, Dr Jean-Claude Schmit, ont pris des engagements en faveur du développement du Sport de 
Santé. Le sport de santé a de beaux jours devant lui.

Première matinée du 
Sport de Santé 

Sous l’impulsion du Dr Charles 
Delagardelle, l’aventure du 
sport de santé a commencé 

il y a plus de trente ans avec la 
création de l’Association Luxem-
bourgeoise des Groupes Sportifs 
pour Cardiaques (ALGSC). Puis, 
avec l’augmentation des preuves 
scientifiques concernant les béné-
fices de l’activité physique dans 
la prévention, le traitement et la 
gestion de nombreuses maladies 
chroniques, d’autres associations 
de patients ont développé et pro-
posé des activités physiques thé-
rapeutiques. Actuellement, plus 
de 65 heures d’activité physique 
thérapeutique sont proposées 
chaque semaine par 14 organisa-
tions pour les personnes atteintes 
de maladies chroniques. Parmi 
ces 14 organisations, huit (ALAN 

- maladies rares Luxembourg, As-
sociation Luxembourgeoise des 
Groupes Sportifs Oncologiques, 
Association Luxembourgeoise des 
Groupes Sportifs pour Cardiaques, 
Blëtz, Fondation Cancer, medi-
zinische Sport Gruppen Für Per-
sonen mit Orthopädischen & me-
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dans les futures actions promo-
tionnelles en faveur du sport de 
santé.
Contact:
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Photos: ©rtl.lu

Lors de la Table Ronde modérée 
par le Dr Lucienne Thommes, le 
Directeur de la Santé, Dr Jean-
Claude Schmit a rappelé que le 
ministère de la Santé soutenait 
le sport de santé en finançant 
dorénavant les cours d’activi-
tés physiques thérapeutiques 
organisés par les membres de 
la FLASS et en accordant les 
crédits nécessaires pour le fi-
nancement d’un coordinateur. il 
a ensuite confirmé que les mé-
decins, qui sont au cœur de la 
promotion de la santé, n’accor-
daient que très peu de temps 
pour informer leurs patients des 
bénéfices de l’activité physique 
sur leur santé. Pour résoudre ce 
problème, le ministre de la Sécu-
rité Sociale, Romain Schneider, 
a indiqué qu’il était ouvert pour 
discuter de la création d’un acte 
médical de conseil en sport de 
santé qui pourrait être rembour-
sé par la Caisse Nationale de 
Santé. Dr Charles Delagardelle a 
d’ailleurs enchéri sur un potentiel 
rôle des caisses médico-com-
plémentaires. il a par ailleurs in-
diqué la possibilité de créer des 
formations pour les moniteurs 
de sport de santé à l’Ecole Natio-
nale de l’Education Physique et 
des Sports. Enfin, Dr Anik Sax, 
membre du conseil d’administra-
tion de l’Œuvre, a rappelé le sou-
tien et l’engagement de l’Œuvre 

Conférences circonstanciées 
sur les bienfaits de l’activité 
physique thérapeutique
Les Docteurs Delagardelle, Lion, 
Ries, metz, Even, Feiereisen, Frisch 
et Theisen ont expliqué au public 
les bienfaits de l’activité physique 
sur la santé des personnes at-
teintes de maladies chroniques 
telles que l’obésité, et les maladies 
cardiovasculaires, oncologiques, 
neuro logiques, rares, et orthopé-
diques. ils ont ensuite rappelé 
l’offre disponible en matière d’acti-
vité physique thérapeutique au 
Luxembourg.
L’Œuvre Nationale de Secours 
Grande-Duchesse Charlotte garde 
l’ambition de soutenir le sport de 
santé dans les années à venir.
La FLASS peut s’appuyer sur le 
travail de promotion et d’orga-
nisation du sport de santé au 
Luxembourg qui a été initié et 
soutenu par l’Œuvre Nationale de 
Secours Grande-Duchesse Char-
lotte depuis 2012 dans le cadre du 
mouvement Sport-Santé. Lors de 
son intervention, monsieur Pierre 
Bley, Président de l’Œuvre, a ainsi 
annoncé qu’elle gardait l’ambition 
de suivre ce mouvement dans les 
années à venir.
Le ministère de la Santé renforce 
son soutien à l’organisation et 
la coordination du sport de san-
té au Grand-Duché; le ministre 
Romain Schneider prend des en-
gagements.


