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7.SYMPOSIUM SPORTKINE
SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE KINESITHERAPIE DU SPORT
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7. SYMPOSIUM SPORTKINE SPORT & INCONTINENCE & GROSSESSE
08.00 Registration
08.20 Opening of the 7.Symposium
1.Session: Chair: Danielle RINNEN, PT, Bettembourg
08.30 Urinary incontinence and sport
Helena LUGINBUEHL, PT. PhD
University of Applied Sciences, Bern; Switzerland
09.30 Sport et prostatectomie
Steve DONDLINGER, PT,
Hôpitaux Robert Schuman, Hôpital du Kirchberg, Luxembourg
10.00 - 10.30

Coffee Break

2.Session: Chair: Daniel Theisen, PhD.Prof, Luxembourg Institute of Health
10.30 Physical exercise during pregnancy: benefits on maternal and fetal
outcomes and future perspectives"
Dr.Ruban BARAKAT, Faculty of Physical Activity and Sports SciencesINEF, Technical University of Madrid, Madrid; Spain
11.15 Prevention and treatment of urinary incontinence during pregnancy
and childbirth
Prof. Siv MORKVED, Norwegian University of Science and Technology,
Trondheim; Norway
12.15 LUNCH BREAK
3.Session: Steve DONDLINGER, PT, Hôpitaux Robert Schuman, Kirchberg
13.00 Spécificité de la kinésithérapie proposée aux femmes sportives
Sandrine GALLIAC ALANBARI, PT, Paris; FRANCE
13.45 Prévention de l’incontinence dans le cadre de la kiné du sport
Sébastien HUET, PT, Bruxelles; Belgium
14:30 CLOSING

Inscription: mail@sport-kine.lu
frais d’inscription:

membres*: 50 €
non-membres: 75 €
étudiants: 25 €

*: membres de la S.L.K.S. / S.L.M.S.
Dans les frais d’inscriptions sont inclus le coffee break &le lunch-break

à virer sur le CCPL de la SLKS
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Qkiné: Label de Qualité
Engagement pour la qualité de la kinésithérapie
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Label de
Qualité 2018-2019
La Société Luxembourgeoise de Kinésithérapie du Sport certifie que son membre a répondu aux critères de validation de formation
continue en Kinésithérapie du Sport pour la période 2014-2015 et qu’il est inscrit au Registre de Qualité 2016-2017 de la S.L.K.S.

Qkiné

sport-kine.lu

engagement pour la qualité en kinésithérapie

Depuis de longue date la S.L.K.S. s’efforce de parvenir à une pratique professionnelle
de la kinésithérapie qui repose sur des bases scientiﬁques. L’objectif est d’instaurer
un système de promotion de la qualité aﬁn d’avoir une plus grande reconnaissance
de la profession et du kinésithérapeute au sein du secteur des soins de la santé.
Dans le but de stimuler et de promouvoir cette démarche la Certiﬁcation de Formation
Continue en Kinésithérapie du Sport a vu le jour en 2014 et un Label de Qualité a été
attribué aux kinés début 2016 pour les formations continues suivies en 2014 et 2015.
Le nouveau Label de qualité Qkiné valable pour la période 2018-2019 sera attribué
début 2018.
Pour rappel:
Les formations continues seront validées par 2 experts ayant une expertise dans
l’enseignement de la kinésithérapie.
Période d’enregistrement:
validant la formation continue du 01/01/2016 au 31/12/2017,
newsletter05-2017

3

www.sport-kine.lu

mail@sport-kine.lu

Date limite d’introduction du dossier: 31.01.2018,
Critères: 30 crédits de formation continue
Tous les kinésithérapeutes membre de la S.L.K.S. qui répondent au 31/12/2017 aux
critère proposés de 30 credits ﬁgureront au Registre de Qualité.
Aﬁn de rester dans le registre de la qualité on doit répondre pour chaque période de 2
ans aux critères minimum.
La S.L.K.S. publie sur son site ofﬁciel le registre de qualité et chaque kinésithérapeute
- membre inscrit au registre reçoit un label certiﬁant sa démarche de qualité
Le Registre de la Qualité devient un instrument important pour le kinésithérapeute qui
joue la transparence en matière de qualité en lui procurant une image positive.
Pour l’obtention du Label 2017-2018 vous êtes priés de demander la reconnaissance
via la plate-forme formation continue (sport-kine.lu)
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