
LES LUNDIS DE LA  
P R É V E N T I O N
Le kinésithérapeute a aujourd’hui une fonction d’exemple dans le domaine de la 
prévention. Endosser ce rôle est un nouveau pas dans le déploiement concret de nos 
compétences et AXXON s’est fixée pour objectif de convaincre les différents acteurs 
en présence de l’utilité de la kinésithérapie préventive pour les soins de santé et pour 
la collectivité.
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Diabète Obésité Prévention des chutes
Le diabète pourrait devenir la 7ème cause de décès 
dans le monde en 2030. Sa prévention s’organise 
autour d’un encadrement pluridisciplinaire au sein 
duquel l’activité physique et la kinésithérapie jouent 
un rôle clé, tant dans la prise en charge du diabète de 
type 1 que de type 2.

Problème de santé publique, l’obésité favorise le 
développement de maladies chroniques. Au cours 
des 20 dernières années, sa prévalence a doublé et 
aujourd’hui, un belge sur six souffre d’obésité.
Lors de ce séminaire, nous aborderons les lignes 
directrices relatives à l’activité physique ainsi que 
le lien avec le rôle préventif de la kinésithérapie, 
couplée à d’autres disciplines.

Les chutes des personnes âgées entraînent un 
nombre conséquent d’hospitalisations ou de 
blessures dont les conséquences physiques et 
psychologiques sont importantes.
La prévention permet de repérer les facteurs de 
risque et de proposer des solutions simples et 
fiables limitant les risques et les conséquences des 
chutes.
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PARTICIPEZ À NOS WEBINAIRES INTERDISCIPLINAIRES METTANT EN ÉVIDENCE LE RÔLE ESSENTIEL 
DE LA KINÉSITHÉRAPIE ET DES AUTRES DOMAINES DES SOINS DE SANTÉ EN MATIÈRE DE PRÉVENTION !

NOUVEAU!

QUAND ?        DE 19H30 À 21H30 AUX DATES INDIQUÉES CI-DESSOUS                         
POUR QUI ?  LES KINÉSITHÉRAPEUTES ET TOUS LES PRESTATAIRES DE SOINS       

ACCRÉDITATION PRO-Q-KINE EN COURS

OÙ ?        CHEZ VOUS, DEVANT VOTRE ORDINATEUR
PRIX ?   GRATUIT

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS


