SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE MEDECINE DU SPORT
Luxembourg,le 16.11.2008.
Compte-rendu de l'assemblée générale du 16.11.2008.
Présents:Drs Azzolin, Bradke, Delagardelle, Diederich, Faber, Felten, Hoffmann,
Leners, Nührenbörger, Ost, Ries, Rischette, Sax, Thuenenkoetter, Van Giffen,
Waldbillig, Weicherding, Weydert .
Excusés: Drs Berg, Erpelding, Kremers, Müller, Seil, Thill-Heusbourg, Urhausen,
Urhausen-Mockel, et Wolff.
Présent par procuration: Drs Seil, Urhausen et Urhausen-Mockel.
1-ordre du jour:
L’ordre du jour est approuvé.
2-Le compte-rendu de l'assemblée générale du 28.10.2007. est accepté.
3-allocution du président :
Le président remercie le Dr Weicherding, président d’honneur, pour sa présence.Il
remercie ensuite le trésorière, le Dr Bradtke, pour le bon travail qu’elle a fait en
mettant à jour les comptes des deux dernières années.
Il signale que des groupes de travail dans lesqueles s’investissent les différents
membres ont été créés au sein du comité.
Le site internet de la société est ouvert.Il faudrait y installer le compte rendu de
l’assemblée générale et le compte rendu des relations des médecins du sport avec les
entraîneurs.
Le Dr Delagardelle regrette qu’il n’y a pas reçu de candidature pour encadrer
régulièrement des manifestations sportives.
La société des kinésithérapeutes du sport propose de faire des programmes communs
pour la formation des entraîneurs, ceci pour éviter le double emploi.
L’installation de l’ECG systématique au petit médico est en cours.Les difficultés pour
l’interprétation des tracés entre 8 et 15 ans sont importantes.
La FSCL a demandé la réactualisation du livret de santé chez les cyclistes.
L’année écoulée a été excellente en ce qui concerne les résultats des cyclistes, alors
que les résultats des sportifs ayant participé aux Jeux Olympiques ont été plus
mitigés.Un médecin et trois kinés ont accompagné les sportifs à Pékin.
Le préident déplore que la lutte contre le doping constitue toujours un investissement
de temps important pour les médecins du sport, temps qui pourrait être investi de
manière plus productive.
L’organisation de la Sportmédica du 17 au 19 octobre 2008 a été parfaite en ce qui
concerne la qualité des orateurs et le niveau des conférences, alors que la présence des
confrères luxembourgeois laissait à désirer.

Les perspectives pour l’année 2009 sont les suivantes :
l’installation de l’examen ECG.
certaines réformes du petit médico.
les programmes des classes sports-études.
la formation des médecins du sport.
Le Docteur Frank Müller signale qu’il est toujours à disposition pour l’élaboration
d’une brochure explicative sur le petit médico.
Ce même confrère propose de tenir à l’avenir l’assemblée générale un soir en semaine
au lieu du dimanche matin.
Une discussion sur ce point est lancée.Finalement 9 confrères se prononcent pour un
soir en semaine contre 6 en faveur du dimanche matin.
4-rapport du secrétaire:
Le secrétaire rappelle que le comité s’est réuni 5 fois depuis la dernière assemblée
générale.En moyenne 8 membres étaient présents aux réunions du comité.Le Docteur
Delagardelle occupe la fonction de président depuis la dernière assemblée générale et
le Docteur Bradtke celle de trésorier.
Un certain nombre de groupes de travail ont été créés, notamment un groupe de travail
petit médico, grand médico, formation et conférences, sports d’élite, centres de
formation, formation des entraîneurs, relations internationales, home-page,
reconnaissance de l’homologation des médecins du sport, commission des cas
litigieux et ALAD.
Le comité a eu une entrevue avec le Ministre des Sports le 23.04.2008.
Des discussions ont été menées au sein du comité au sujet de l’examen médico-sportif
poussé des jeunes gymnastes et au sujet de la surveillance médicale des classes sportsétudes.
Le comité est en train de trouver une solution en ce qui concerne l’assurance
responsabilité civile médicale des confrères garantissant un encadrement médical de
manifestations sportives.
Le secrétaire rappelle qu’auront lieu au cours de la 1re semaine de juin 2009 les Jeux
des Petits Pays d’Europe à Chypres, et le comité serait content de recevoir des
candidatures pour assurer l’encadrement médical de nos sportifs.
5-rapport du trésorier:
La situation financière de la société est excellente.Cette dernière possède actuellement
un avoir en compte de 19443,23 euros.Il est décidé à l’unanimité de transférer un
montant de 15000 euros sur un compte épargne auprès de la BCEE.
6-rapport des réviseurs de caisse:
Les réviseurs de caisse ( Dr Ries présent) et Dr Wolff ( excusé mais ayant vérifié les
comptes au préalable) proposent de donner la décharge au trésorier.
7-décharge à accorder au trésorier :
Cette décharge est accordée à l’unanimité.

8-élections:
Les Docteurs Delagardelle, Erpelding et Goerens sont sortants et rééligibles.Tous les
trois ont posé leur candidature dans les délais.Il n’y a pas d’autre candidature, de sorte
que le renouvellement du mandat des trois candidats est accepté par acclamation.
9-nouvelles demandes pour devenir membres de la société:
Il s’agit des Drs Dominik DOERR ( médecin-généraliste à Wecker), Dietrich PAPE (
médecin-spécialiste en orthopédie au service orthopédie et médecine du sport du
CHL), Nicoline VAN GIFFEN ( médecin-spécialiste en orthopédie au service
orthopédie et médecine du sport du CHL) et Thomas THUENENKOETTER (
médecin-spécialiste en médecine interne au service médecine du sport du CHL).
Tous les 4 remplissent les conditions qui consistent en une formation spécifique et la
rédaction d’un travail de médecine du sport.Ces quatre candidatures sont donc
acceptées par l'assemblée générale.
10-divers :
Le Dr Jos Faber donne à penser que la collaboration du médecin indépendant avec les
fédérations est difficile par manque de temps.
Le Dr Marc Waldbillig signale que les déclarations d’aptitude ne sont pas toujours
évidentes dans certains cas de maladies rares.Le Dr Sax répond que dans ces cas la
décision peut toujours être laissée en suspens, ce qui permettra au médecin chef de
service de saisir un spécialiste ou alors la commission des cas litigieux.
L'ordre du jour étant épuisé,le président lève la séance à 11,00 heures.
Par la suite un pot de l’amitié est offert par le Président.

Dr Fred Diederich
secrétaire

