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SLKS NEWSLETTER
SINCE 1985, THE SCIENCE OF HEALING AND THE ART OF CARING

Assemblée Générale
Mercredi 1 avril 2020
à 18h30
à l’Amphithéâtre du CHL
Luxembourg
Conférence à 18h30
Renforcement musculaire et
Santé: bases et applications
cliniques
Patrick FEIEREISEN, PhD.PT

AGO SLKS 2020
à 19h30

No u v e l l e s :

Qkine:
Label de Qualité
2020
Certification de la formation
continue 2018-2019.
Envoyez votre dossier avant le
29.02.2020 à
mail@sport-kine.lu

Appel de Cotisation
2020

La Société Luxembourgeoise de Kinésithérapie du Sport
(S.L.K.S.) est le représentant international de la kinésithérapie
du sport luxembourgeois, et est oﬃciellement reconnue au
sein de l’IFSPT (Int.Federation of Sports Physio-Therapy) et
de là reconnue comme membre du sous-groupe kinésithérapie
du sport de la WCPT (World Confederation of Physical
Therapy)
Cette aﬃliation requiert selon les statuts de la WCPT que
tous nos membres doivent également être affiliés à
l’organisation nationale, c.à.d. à l’ALK.
Pour 2020 le C.A. de la SLKS envisage aussi une collaboration
plus étroite avec l’ALK et vous invite tous à devenir membre
de l’Association Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes.

14.11.2020

Cotisation annuelle: 50 €
CCPL:

New methods

IBAN:LU54 1111 1270 8010 0000

in sports risk assessment
and performance analysis

sport-kine.lu

mail@sport-kine.lu
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Académie
Luxembourgeoise de
Médecine, de
Kinésithérapie et des
Sciences du Sport
Programme
1er Trimestre 2020
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Label de
Qualité 2020-2021
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

engagement pour la qualité en kinésithérapie

22/01/2020 (lieu: Coque)
Sportmedizinische Betreuung im
Ski Alpin
Prof. Johannes SCHERR, MD,PhD
Zürich, Switzerland
13/02/2020 (lieu: Coque)
Contrôle du poids dans le sport
d’élite
Véronique ROUSSEAU
Paris, France

S PORT

caring

sport-kine.lu

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 en
2016 et 2018.
Les formations continues seront validées par 2 experts ayant
une expertise dans l’enseignement de la kinésithérapie.

05/03/2020 (lieu: Coque)

Période d’enregistrement:

Dietary supplements and elite
athletes

validant la formation continue du 01/01/2018 au 31/12/2019,

Prof. Asker JEUKENDRUP, PhD
Loughborough, UK

Critères: 30 crédits de formation continue

01/04/2020 (lieu: CHL-Centre)
Renforcement musculaire et
santé: bases et applications
cliniques
Patrick FEIEREISEN, PhD. PT
Luxembourg
20.05.2020 (lieu: CHL-Centre)
Journée Kiné 2020
ACL clinical pathway: from injury
to return-to-sport

sport-kine.lu

Date limite d’introduction du dossier: 29.02.2020

Tous les kinésithérapeutes membre de la S.L.K.S. qui
répondent aux critère proposés de 30 crédits 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 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 2020-2021 vous êtes priés de
demander la reconnaissance via la plate-forme
formation continue (sport-kine.lu).
mail@sport-kine.lu
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