
 

 

 
 

 

PREFET 
D’EURE-ET-LOIR 

Le Préfet d’Eure-et-Loir, 

les Hôpitaux de Chartres et l’Association pour le Développement de la Médecine et du Sport 

 ont le plaisir de vous inviter  

à la journée territoriale « Sport Santé Bien Etre »  

à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir et à L’Odyssée le 

27 novembre 2014 

sur le thème : 

« Les activités physiques comme facteur de santé, 

une réponse adaptée aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques » 

Cette action s’inscrit dans le cadre du plan régional « Sport Santé Bien-être », porté par la DRJSCS et l’ARS du Centre. 

 

Réponse souhaitée pour le 15 novembre 2014 

Par courrier : DDCSPP – JSVAS – Journée SSBE – CS 70 527 - 15 Place de la République- 28019 Chartres CEDEX 

Par doodle :  http://doodle.com/k2vx7e6d93g4ysgs 

 

                                                             
 

Programme de la journée 
 

Matinée à la CCI (5 bis avenue Marcel Proust) 8h30-13h00 

08h30 - 09h00 : Accueil café 

09h00 - 09h20 : Ouverture  

       M. Nicolas QUILLET, Préfet d’Eure-et-Loir 

       M. Dominique SOULET, vice-président du Conseil de Surveillance des Hôpitaux de Chartres 

09h20 - 10h50 : Intervention scientifique   

       Mme Aline CONVOLTE - membre de la commission Sport-Santé du CNOSF 

10h50 - 11h05 : Présentation du Plan Sport Santé Bien Etre de la Région  

          Dr Jacques ROUSSEL , médecin à la DRJSCS  

       M. Denis GELEZ, responsable de département - ARS  

11h05 - 11h20 : Pause 

11h20 - 12h30 : Le dispositif « Activités Physiques Adaptées » à l’hôpital Louis Pasteur de Chartres   

        Dr Arnaud MONIER, médecin chef de service «  Diabétologie – Endocrinologie – Nutrition » 

          Témoignages de Corinne LEMERY, cadre de santé, «  Diabétologie – Endocrinologie – Nutrition » ,    

          Matthieu ISLEUR, coach Athlé Santé et Pierrette SCHNEIDER, patiente. 

12h30 -13h00 : Débat 

 

Déjeuner libre : 13h00-14h30  
 

Après midi  à l’Odyssée (rue du médecin général Beyne) : 14h30-17h00 

Ateliers : gym’ oxygène, marche nordique, remise en forme, gym aquatique (gym aquatique : uniquement de 16h00 à 

17h00 - Apporter son maillot de bain) 

Paramètres de santé : Evaluation de la condition physique avec diagnoform, évaluation des paramètres de santé 

(masse grasse, fréquence cardiaque, pouls, tour de taille), prise de tension artérielle, prise de glycémie. 

 

 

Association pour le  
Développement de la  
Médecine et du  
Sport en Eure et Loir 

 

 

 

Avec le soutien de la Fédération des Acteurs en Promotion 

de la Santé en région Centre, le Comité d’Eure-et-Loir 

d’Athlétisme, l’IFSI de Chartres, l’association PROGRES, 

ONCO 28, Club Cœur et Santé et Diabète 28. 

 


