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Orléans, les 15 et 18 novembre 2017
> au Centre de conférences 

assises Santéde la d’orléans

assises Santéde la d’orléans

De nombreuses études démontrent que l’activité physique et sportive ainsi que la réduction 
de la sédentarité permettent de diminuer de façon majeure les risques des maladies 
chroniques et leurs conséquences.

Les initiatives se multiplient en France pour sensibiliser la population aux bienfaits du 
sport-santé. En outre, la Loi de santé de 2016 a permis la prescription d’activités physiques 
adaptées aux patients atteints d’une affection de longue durée. Une vraie dynamique 
s’engage désormais sur tout le territoire national dans laquelle élus, institutionnels, médecins, 
professions sanitaires et sociales, étudiants, clubs sportifs et associations, attachés à cet 
enjeu majeur, pourront prendre toute leur part en lien avec les collectivités locales.

Consacrées à l’activité physique et au sport-santé, ces Assises de la Santé d’Orléans viennent 
à la rencontre de notre bien-être les 15 et 18 novembre prochains à l’auditorium de la 
Médiathèque et au Centre de Conférences.

De nombreux acteurs seront présents, soit sur les stands, soit au cours des conférences, pour 
apporter de l’information, clarifier les dispositifs, partager des constats, des diagnostics, des 
priorités, bref, pour échanger sur ce bien le plus précieux qu’est notre santé. Nous aurons le 
plaisir d’accueillir notamment Alain Calmat, ancien Ministre de la Jeunesse et des Sports et 
Président de la Commission Médicale du Comité National Olympique et Sportif Français, qui 
viendra témoigner de son expérience dans la démarche Sport santé.

Merci aux organisateurs de cette très belle manifestation et à tous ceux qui œuvrent de 
concert pour notre santé car, comme dans le sport, l’esprit d’équipe est un gage de réussite 
de ce grand challenge.

Bienvenue à tous et venez nombreux.

 Olivier Carré Valmy Noumi Komguem
 Maire d’Orléans, Adjoint au Maire, Délégué à la Santé,
 Président d’Orléans Métropole. aux Maisons Médicales et au Nouvel Hôpital.

Orléans les 15 et 18 novembre 2017



Mercredi 15 novembre 2017> Auditorium de la Médiathèque,  
1 place Gambetta à orléans

20 H 30 > Conférence : Qu’est-ce qu’une tendinite ?
par le Docteur Virgile Amiot, Médecin du Sport au CHRO, Service de Médecine du Sport.
Dans le cadre des Rendez-vous de la Santé. 

P R O G R A M M E

Samedi 18 novembre 2017> au Centre de Conférences d’Orléans

16 H à 19 H > Rencontre avec les
acteurs du sport et de la santé
Stands :
• La Ville d’Orléans • Association Les Pieds Blancs 
Les Aydes • Cercle Michelet Orléans Haltérophi-
lie Musculation Santé • Comité Départemental 
d’Education physique et gymnastique volontaire 
du Loiret (EPGV 45) • Comité départemental 
olympique et sportif du Loiret (CDOS 45) • Comité 
Région Centre-Val de Loire de la Fédération des 
arts énergétiques et martiaux chinois (FAEMC) • 
Diabète sport détente du Loiret (DSDL) • Espace 
du souffle • Etablissement Français du sang • 
Formasat • L’Aviron club Orléans Olivet (ACOO) • 
L’ECO CJF Athlétisme • L’Ecole du Taï-Ji • Mouve-
ment vie libre • USO Taï ji et Gi gong • L’ADOC 45 
• Le Cercle d’Escrime Orléanais…

17 H 30 > Conférence – Débat :
Activité Physique, Sport et Santé    
Introduction par : 
•  Olivier Carré, Maire d’Orlé   ans, Président d’Or lé   ans 

Métropole, ou son représentant.
•  Anne Bouygard, Directrice générale de l ’Agence 

Régionale de Santé Centre-Val de Loire.
Témoignage de : 
•  Karim Braire, surfeur profes sionnel de gros ses 

vagues.

18 H > Table ronde :
La méde cine du Sport à Orléans 
Définition de la discipline et présentation du Ser-
vice de Médecine du Sport du CHRO, des prises en 
charges effectuées, ainsi que des programmes de re-
cherche menés avec le Campus Universitaire STAPS.
Création d’un hôpital de jour du sport et point sur 
le certificat médical.

Intervenants : 
•  Docteur Virgile Amiot, Chef du Service de Méde-

cine du Sport au CHRO.
•  Docteur Clio Quaile, Médecin du Sport au CHRO.
•  Marie Dauga, Infirmière, Service Méde cine du 

Sport au CHRO et Anten ne médicale de prévention 
du dopage Centre-Val de Loire. 

•  Nancy Rebot et Fabrice Prieur, Maîtres de 
confé rences Pôle STAPS, Université d’Orléans.

18 H 30 > Table ronde :
Sport Santé sur ordonnance
Le dispositif sera expliqué à tous avec les 
particularités de sa mise en œuvre. Où s’adres-
ser et qui peut être concerné ? L’offre locale sera 
évoquée. L’activité physique – santé, pré vention 
primaire, sera également abordée à travers divers  
témoignages.

Intervenants : 
•  Docteur Alexandre Feltz, Adjoint au Maire de Stras-

bourg en charge des politiques de santé, Président 
du Groupe de travail Sport santé sur ordonnance du  
Réseau des Villes-santé de l’OMS >> Intervention vidéo.

•  Alain Calmat, Grand Témoin, Président de la Com-
mission Médicale du Comité National Olympique et 
Sportif Français. 

•  Va lmy Noumi-Komguem, Adjoint au Maire d’Or-
lé ans, délégué à la Santé, aux Maisons Médi  cales et 
au Nouvel Hôpital. 

•  Soufiane Sankhon, Adjoint au Maire d’Orléans,  
délégué aux Sports, à la Jeunesse. 

•  Gildas Grenier, Conseiller d’Animation Sportive,  
Pôle Sport de la DRDJSCS Centre-Val de Loire.

Témoignage:
•  Docteur Julie Biogeau, Gériatre au CHRO.

REMISE OFFICIELLE

du défibrillateur portatif à la Section Santé Sport  

sur Ordonnance d’Orléans Vous Coach!



 > Zoom sur les intervenants

Virgile Amiot

42 ans, passionné de sports, Res-
ponsable du service de médecine 
du sport du CHR d’Orléans et de 

l’antenne médicale de prévention du dopage 
Centre Val de Loire, ancien médecin des équipes 
de France de tennis de table et baseball pen-
dant 12 ans, médecin des équipes profession-
nelles de l’Orléans Loiret basket et du Saran 
Loiret handball.

Karim Braire

Né à Orléans, en 1981, Karim Braire 
a passé son enfance et sa jeunesse 
dans le quartier des Blos sières. Il 

est devenu surfeur profes sion nel en trois ans. 
Il a accédé au cercle fermé  des « char geurs », 
ces têtes brûlées qui affrontent des murs d’eau 
de plus de dix mètres de haut particulière  ment 
puissants.

Alain Calmat

Né le 31 août 1940 à Paris, Pré-
sident de la commission médi-
cale du CNOSF.

Chirurgien chef du centre hospitalier de Mont-
fermeil, Professeur au collège hospitalier 
Pitié-Salpétrière. 
Maire de Livry-Gargan (depuis 1995), Membre 
de l’Académie des sports (depuis 1984), Ministre 
délégué à la Jeunesse et aux Sports (1984-86), 
Vice-président de la Fédération française des 
sports de glace (1973-84). Champion du monde 
de patinage artistique (1965), Médaillé d’argent 
en patinage artistique aux Jeux Olympiques 
d’Innsbruck (1964), 3 fois champion d’Europe 
de patinage artistique (1962, 1963, 1964), 5 fois 
champion de France, Officier de la Légion d’hon-
neur, Commandeur de l’ordre national du Mérite.

Alexandre Feltz

Adjoint au maire en charge de 
la santé de la ville de Stras-
bourg. Coordinateur du groupe 

natio nale sport santé des villes françaises de  
l’Organisation Mondiale de la Santé. Médecin 
spécialiste de médecine générale.
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