
Présentation 
Clinique du Sport

• Equipe pluridisciplinaire 
médecins spécialistes, kinésithérapeutes 
et préparateurs physiques,...

• Aspects curatifs et préventifs 
pour les enfants et les adultes 

• Horaires adaptés  
4 jours / semaine de 16h à 20h 
lundi - mardi - mercredi - jeudi 
avec ou sans rendez-vous 

• Locaux spécifiques  
-1 du Bâtiment B - Physiothérapie 

• Matériel de qualité et de haute 
technologie

La Clinique du Sport, c’est avant tout un esprit 
d’équipe axé sur des objectifs communs définis 
entre les équipes médicale et paramédicale du 
CHR de Huy, les sportifs, les coachs et les clubs 
sportifs.

Les maîtres mots sont ...

" Compétences et disponibilité"

Centre Hospitalier Régional de Huy
Rue des Trois Ponts, 2 - 4500 Huy

085 27 21 11 - info@chrh.be
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Objectifs généraux
(préventifs et curatifs)

Vision du sportif dans sa globalité.

Prise en charge rapide : 
Consultations quotidiennes AVEC OU 
SANS rendez-vous, examens complé-
mentaires avec délais prioritaires, ho-
raires décalés.

Expérience - Formation continue du 
personnel.

Liens privilégiés avec des clubs spor-
tifs, coachs et sportifs.

Matériel de pointe : Isocinétisme, 
ondes de choc, Spartanova (1er institut 
hospitalier en Wallonie), infrastruc-
ture du service de cardiologie et de 
physiothérapie (hydrothérapie - aqua-
bike).

Infrastructure extérieure : tartan 
pour technique de course, piste en 
copeaux de bois, sable blanc.

• Prévention
• Amélioration des performances
• Diagnostic et prise en charge des blessures et  

des douleurs générées par la pratique sportive

• Visite médicale de début de saison
• Test à l’effort
• Tests d’aptitude physique
• Programme de prévention des blessures
• Personal coaching
• Amélioration de la qualité gestuelle
• Amélioration des performances
• Évaluation précise de l’état de forme  

et conseils pour une pratique raisonnée et 
sécurisée pour optimaliser le bénéfice de sa 
pratique sportive

• Prise en charge médicale et paramédicale  
rapide

• Examens complémentaires prioritaires
• Rééducation par des kinésithérapeutes  

spécialisés
• Réathlétisation
• Facilitation du retour sur le terrain
• Prévention lésionnelle secondaire

« Prévenir les blessures dans le cadre d’un suivi  
médico-sportif »

« Prendre en charge les blessures dans les meilleurs  
délais afin d’en limiter les répercussions sur la  
pratique sportive et la vie quotidienne »

• Dr Anne-Catherine Courtois  
(Physiothérapeute)

• Dr Nancy Pauwels  
(Physiothérapeute)

• Dr Roxane Joassin  
(Physiothérapeute)

• Dr Slimane Alaoui  
(Chirurgien)

• Dr Rachid Maamar  
(Cardiologue)

• Dr Nicola Garzaniti  
(Pneumologue)

• Dr Julie Goujon  
(Nutritionniste)

• Mme Adeline Bouquegneau  
(Kinésithérapeute - ergothérapeute)

• M. Hugues Branle  
(Kinésithérapeute - préparateur physique)

• M. Mattéo Dattoli 
(Kinésithérapeute - liens mécaniques ostéopathiques)

• Mme Tatiana Fedrigo 
(Kinésithérapeute - préparateur physique)

• M. David Gillet 
(Kinésithérapeute - préparateur physique)

• M. Carlos Rodriguez 
(Préparateur physique)

• Et liens prioritaires avec les services de radio-
logie, biologie clinique et un bandagiste-podo-
logue-posturologue

• ...

• Sportifs réguliers
• Tous âges
• Tous niveaux : débutants, loisirs, compétition, 

haut niveau
• Handisport

Quand et où ?
• A partir du lundi 19 septembre 2016
• Du lundi au jeudi de 16h à 20h
• Sans rendez-vous de 18h30 à 20h
• CHR de Huy 
 -1 du Bâtiment B - Physiothérapie
• Tél : 085 27 71 63


