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26 – Drôme

Région

Vous en avez peut-être profi té sur la route des vacances… 
Comme chaque année depuis 10 ans, le Comité 

Départemental EPGV de la Drôme a pris part aux Etapes 
Sportives destinées aux automobilistes qui font une pause 
sur les aires d’autoroute de la Drôme. Une opération 
organisée par Vinci Autoroute, sous l’égide du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Drôme qui 
sollicite divers partenaires et disciplines : la Gym Volontaire, 
mais aussi l’escalade, le BMX, le tennis, l’handisport… « Ce 
sont 3  500 personnes qui passent chaque jour par les 
Etapes Sportives, annonce Brigitte Perdrizet, présidente du 
Comité Départemental EPGV. Trois animatrices sportives, 
rémunérées, ont ainsi animé 10 journées sur l’aire de 
Saint-Rambert d’Albon. » 

Au programme : stretching, Pilates, Fit’Ball, mais aussi Aéro 
Move et jeux pour les enfants. Se dégourdir après des heures 
au volant, se vider la tête, occuper les enfants… Chacun y 
trouve son compte. «  Les gens ont apprécié ces pauses 
d’une vingtaine de minutes. Distrayantes, apaisantes, 
divertissantes… » Même si certains papas ont préféré utiliser 

le step comme table de pique-
nique ou comme oreiller !

   UNE NOUVELLE 
SAISON SPORTIVE 
S’OUVRE À VOUS !

L
a Gymnastique Volontaire n’a pas fi ni de 
vous étonner. Vous aurez la chance, lors 
cette rentrée sportive, de retrouver vos 
animateurs de la région Rhône-Alpes en 

grande forme. Ils auront surtout fait le plein de 
nouvelles idées. Leur objectif : vous proposer des 
séances innovantes, bénéfi ques pour votre santé et 
surtout plaisantes. 

A la Fédération, nous pensons que l’activité phy-
sique et sportive doit être ludique et se renouveler 
sans cesse pour vous apporter toujours plus de 
motivation. En fi n de saison dernière, ce sont près 
de 900 animateurs qui ont participé à la nouvelle 
expérience des Conventions Gym Volontaire. Un 
moyen inédit pour eux de s’enrichir et de découvrir 
toutes les activités tendances qui feront, dès cette 
rentrée, la Gym Volontaire.

Multi-facette, la Gym Volontaire se pratique de 
manière différente selon les territoires, le savoir-
faire des animateurs, et surtout vos attentes et votre 
forme. C’est pour cela qu’à la FFEPGV nous portons 
une attention toute particulière à la formation des 
animateurs. Ils sont titulaires d’un diplôme reconnu 
par l’Etat, qu’ils complètent le plus souvent par une 
formation fédérale spécifi que. Car, pour que vous 
preniez du plaisir et constatiez des progrès au quo-
tidien, il vous faut des animateurs disponibles et 
compétents. 

Bonne rentrée sportive à toutes et tous !

Françoise SAUVAGEOT,
Présidente de la Fédération 
Française EPGV

Jean-Paul VUIART,
Président du Comité 

Régional EPGV Rhône-Alpes

ON THE ROAD AGAIN

ÇA MARCHE EN 
RHÔNE-ALPES  

Préparez-vous à voir fl eurir 
de nouveaux cours dans vos 
clubs  : marche nordique, 
randonnée, raquettes… 
45 animateurs ont été 
formés la saison dernière 
aux activités extérieures. 
A vos bâtons !
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RHÔNE-ALPES 

Lille, Angers, Nîmes, Pau, Vichy. 5 villes, 5 
dates et jusqu’à 220 participants au même 

rendez-vous  ! Sans oublier, Saint-Denis de La 
Réunion qui attend de nombreux animateurs 
ce 17 octobre. Les Conventions Gym Volontaire, 
premiers grands événements fi tness organisés 
par une fédération française sportive, ont permis 
aux animateurs EPGV de partager un moment 
extraordinaire et d’appréhender les dernières 
techniques. Au programme, Latino Move avec 
Jessica Mellet, Body Zen avec Isabelle Rossi, Fit 
Work avec Nabil Alouane et Boxing Energy avec 
Brice Harraca-Taulet.

Encore merci et bravo à tous les participants et 
rendez-vous très vite pour de nouvelles dates… 
A suivre sur www.conventiongymvolontaire.fr. 

DE LA GYM 
VOLONTAIRE
EN ANTARCTIQUE
La FFEPGV participe, depuis janvier 2015, à un 
programme au profi t des membres de la 65ème mission 
polaire française de la base Dumont d’Urville en 
Antarctique. 

Ce programme vise, via l’activité physique et sportive, 
à endiguer les e� ets du syndrome de l’hivernage 

dus à un long confi -
nement et à un manque 
de lumière naturelle (nuit 
permanente de mai à 
août). « C’est une pre-
mière qui vise à contribuer 
au mieux-être général des 
personnels qui vivent une 
année entière sur cette 
base reculée  », précise 
François Grosvalet, chef 
de district de la base, 
ancien professeur d’EPS 
et animateur sportif EPGV pour l’oc-
casion. Durant toute cette période de crépuscule, il a 
proposé 2 séances EPGV aux membres de la base. 

Depuis le mois de septembre, le rythme est passé à 3 
séances par semaine afi n de préparer leur retour sous 
nos latitudes. « Cette pratique sportive encadrée, 
témoigne Corentin Quédec, électronicien, nous permet 
de rester motivés surtout pendant l’hivernage et de 
suivre des séances riches en exercices, qui ne sont 
pas réalisables par soi-même. C’est pour cela que j’y 
participe, à chaque fois, avec plaisir. »

LE SUCCÈS DES 
CONVENTIONS

Afi n de permettre aux clubs EPGV de valoriser les 
cours proposés aux enfants âgés de 9 mois à 6 ans, 

la Fédération a réalisé un dessin animé à destination 
du plus grand nombre. À partager sans modération !

https://vimeo.com/129554312

LES 9 MOIS-6ANS
EN IMAGES

Suite au succès rencontré la saison 
dernière, la GV Estrablin a ouvert cette 
rentrée deux nouveaux cours de gym 
Pilates, dont un en soirée destiné aux 
personnes qui travaillent. « Nous avions 
70 personnes sur les deux cours l’an 
dernier, explique Nadine Ragusi, la 
présidente. Nous avions dû refuser du 
monde. » 
Hommes, femmes, futures mamans, 
salariés stressés… «  Ces cours 
s’adressent à tout le monde. On y 
travaille les muscles en profondeur, les 
articulations des orteils aux cervicales. 
On se fait du bien, au corps et à l’esprit. » 
Pourquoi s’en priver ?

Contact : gvestrablin@gmail.com

38 – Isère

PILATES !
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UN PIED À LA GYM,
         UN PIED À LA MAIRIE

« Je suis censé être à la retraite  » 
avoue Daniel en éclatant de rire, 
tant l’oisiveté est un mot banni 

de son vocabulaire. Et de celui de son 
épouse également, qui a choisi depuis 
longtemps l’engagement au sein de la 
Gymnastique Volontaire, en particulier au 
Comité Départemental EPGV. « En 1999, se 
souvient Daniel, ma femme était trésorière 
du club Garder la Forme de Montélimar. 
J’ai proposé mes services et 1 an ½ après, 
j’étais élu président. » 

Voici donc 16 ans que Daniel est à la tête 
du club : 500 adhérents, 6 animateurs, 26 
heures de cours par semaine. « Garder la 
forme » tourne bien. Bien épaulé par une 
équipe solide, Daniel a toujours des projets 
pour l’association  : mettre en place un 
cours de marche nordique ou amener la 
Gymnastique Volontaire dans le village 
à-côté. « À Ancône (26), le club EPGV avait 
fermé faute de bénévoles pour le faire 
fonctionner. Les adhérents étaient obligés 

de venir à Montélimar.  Avec le nouveau 
maire, nous avons relancé 3 séances 
hebdomadaires en gérant l’activité nous-
mêmes. Notre action respecte bien les 
valeurs fédérales en facilitant l’accès de la 
pratique sportive au plus grand nombre. »

Passionné par sa ville
Sollicité par la nouvelle équipe municipale, 
Daniel est devenu adjoint au maire chargé 
des a� aires scolaires, ce qui renforce 
encore davantage le lien étroit qu’il 
entretient avec sa ville. Mais dans cette 
vie sociale XXL, Daniel n’avait pas prévu 
l’arrivée de 4 petits-enfants en 4 ans ! 
«  Leurs parents s’appuient sur nous, 
c’est normal. J’essaie de garder le peu 
de temps qu’il me reste pour eux, la 
famille est l’axe principal de ma vie.  »

 Par Claire Goutines

Portrait…
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         UN PIED À LA 
L’emploi du temps de Daniel
Poirier lui fait faire parfois le grand
écart, ce qui n’est pas franchement
un problème pour ce sportif…
Tour à tour maire-adjoint de
Montélimar (26), président de club
et papy, ses journées sont denses. 

MIEUX VOUS CONNAÎTRE
•Né en mars 1953
•Marié, 2 enfants et 4 petits-enfants
• Vie professionnelle : après avoir été vendeur 
en magasin, Daniel est devenu chau� eur-
livreur puis responsable logistique

• Sa philosophie : être à l’écoute des autres et 
privilégier les rencontres humaines

« Dans le bureau du club, les gens 
s’engagent vraiment. J’aime cet 

esprit d’équipe. »

Daniel entouré par le bureau du club.

LUTTER CONTRE L’APNÉE 
DU SOMMEIL

Dans le cadre de la Semaine Bleue, la semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées, une conférence sur l’apnée 
du sommeil sera donnée le 27 octobre, à Chambéry, par le 

Professeur Jean-Claude Barthélémy et Mathieu Berger, doctorant. 
Initiée par le Comité Départemental EPGV 73, cette conférence 
sera l’occasion de parler des désagréments et surtout des moyens 
de lutter contre cette pathologie, en partie grâce à l’activité 
physique. En effet, cette maladie, qui touche 10 à 15% des plus 
de 50 ans, est un problème de santé publique auquel s’intéresse 
sérieusement l’EPGV. 
A partir des recherches menées par les Professeurs Jean-Claude 
Barthélémy et Frédéric Roche, la FFEPGV et le CHU de Saint-
Etienne (42) ont élaboré un programme précis d’activités 
physiques : NeuroGyV®. Les premiers résultats ont déjà permis 
de constater une baisse de 17% du nombre d’apnées du sommeil. 
Expérimenté dans la Loire, le dispositif va être étendu à d’autres 
départements de Rhône-Alpes. Il devrait ainsi voir le jour au sein 
du club d’Aix-les-Bains (73) l’an prochain. 

Pour en savoir plus : codep.gv73@free.fr

LES CARLINES 
JOUENT LA PROXIMITÉ
Présente dans le 8ème arrondissement de Lyon depuis 1961, la GV Les 
Carlines est l’une des plus anciennes associations du Rhône. Un club 
historique, mais néanmoins dynamique. 

Un nouveau cours destiné aux plus âgés, 
des séances en entreprise pour les salariés 
d’Orange, des cours à destination d’adultes 
handicapés mentaux avec un partenariat 
avec l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail)... «  Nous cherchons 
aujourd’hui à créer un cours dans un 
quartier limitrophe où l’offre est réduite, 
poursuit Nicole Dessort, la présidente. 
Mais le problème reste la disponibilité des 
salles. »

Le club, qui compte 130 adhérents et 5 
animateurs, accueille principalement les 
habitants du quartier. Il participe aussi au 
forum des associations et, ce 13 septembre, 
il a pris part à la première édition de la Fête 
du Sport organisée par la mairie de quartier. 
Un vrai club de proximité ! 

69 – Rhône  

LUTTER CONTRE L’APNÉE 
DU SOMMEIL

D
Professeur Jean-Claude Barthélémy et Mathieu Berger, doctorant. 
Initiée par le 
sera l’occasion de parler des désagréments et surtout des moyens 
de lutter contre cette pathologie, en partie grâce à l’activité 
physique. En effet, cette maladie, qui touche 10 à 15% des plus 
de 50 ans, est un problème de santé publique auquel s’intéresse 
sérieusement l’EPGV. 
A partir des recherches menées par les Professeurs Jean-Claude 
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physiques : NeuroGyV
de constater une baisse de 17% du nombre d’apnées du sommeil. 
Expérimenté dans la Loire, le dispositif va être étendu à d’autres 
départements de Rhône-Alpes. Il devrait ainsi voir le jour au sein 
du club d’Aix-les-Bains (73) l’an prochain. 

Pour en savoir plus : 

Le Professeur Jean-Claude Barthélémy, 

chef du service Physiologie clinique 

et de l’exercice du CHU de Saint-Étienne, 

et médecin fédéral.

LA PROXIMITÉ

LA RÉGION 
SUR LE PODIUM

Avec 73 205 licenciés, Rhône-
Alpes est la seconde région la plus 

dynamique en termes de licenciés EPGV. 
Beaucoup d'adultes (44%) et de seniors 

(42%), mais aussi des jeunes 
adultes (10%). Les enfants 

représentent 4% des 
licenciés.

73 – Savoie
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PUBLIC SENIOR

SENIORS
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le Comité Régional EPGV Rhône-Alpes propose des programmes
dédiés aux seniors. Ces modules de remise en forme sont bien adaptés
en raison de leur format court et de leur caractère personnalisé.

L’espérance de vie a atteint un niveau jamais égalé en France. 
Encore faut-il pouvoir profi ter au mieux de cette victoire sur le 
temps ! Bonne nouvelle : le Sport Santé est tout indiqué pour favo-
riser l’autonomie, maillon clé du bien-vivre des seniors. 

Le Comité Régional EPGV Rhône-Alpes propose d’ailleurs deux pro-
grammes : L’équilibre, où en êtes-vous ?© et Gymmémoire® ; le premier 

stimulant les fonctions d’équilibration, le deuxième renforçant les fonctions 
mnésiques. Ces programmes ciblent tout particulièrement les seniors qui 
ne pratiquent pas -ou plus- d’activités physiques. 
Proposés en partenariat avec les Agences Régionales de Santé (ARS), la 
Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) ou encore 
les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), bon nombre de ces 
programmes sont dispensés en maison de retraite ou en foyer-logement. 

« Ils comprennent 12 séances, rappelle Marie-Christine 
Prévot, animatrice au club GV Amitié de Montéléger (26). 
Lors d’une séance préliminaire, on teste les aptitudes de 
chacun pour adapter les objectifs. Puis à la fi n, on évalue 
les progrès obtenus. »

Tout doux
Très calibrés, ces programmes n’engagent donc la per-
sonne que sur un temps limité. Surtout, ils sont personnali-
sés, et leur dimension psychologique est prépondérante. 
« Beaucoup de femmes veuves, isolées, suivent mes 
ateliers », explique Sylvie Aribert du club GV Fontaine (38), 
détachée auprès du foyer-logement de la commune. « Il 
faut les rassurer. » Danielle Basso, animatrice à la GV de 
Décines (69) confi rme : « Nos inscrits sont hantés par leurs 
peurs. Peur de tomber, de se perdre… Cela les paralyse 
et les désocialise. Donc, on y va tout doux. On peut faire 
l’échau� ement sur une chaise, si besoin. L’important est 
de leur redonner confi ance. » Marie-Christine Prévot 
insiste sur l’approche ludique, pour dédramatiser : 
« Travailler l’équilibre, c’est aussi apprendre à bien 

tomber. Alors, j’utilise de petits jeux qui permettent de se retrouver à 
terre… en riant ! » Même ressort pour le programme Gymmémoire®. « Le 
mouvement dans sa dimension ludique est une excellente gymnastique 
pour le cerveau » rappelle Danielle Basso.
Ces programmes ont aussi en commun de mettre chaque exercice en 
lien avec le quotidien. Pour Sylvie Aribert, il faut donner du sens. « Je leur 
apprends à soulever le pied arrière parce que dans la rue, c’est souvent 
lui qui traine, et provoque la chute. »  

En bonus
Pour les clubs aussi, ces programmes sont un atout. Les notions acquises par 
les animateurs, lors des formations qualifi antes, leur permettent d’enrichir 
leurs cours traditionnels. Et bien souvent, les participants qui ont goûté aux 
bienfaits d’un programme de remise en forme souscrivent un abonnement 
à l’année ! Bilan donc très positif sur toute la ligne. « Des personnes arrivent 
avec une canne, et repartent sans », se réjouit Marie-Christine Prévot. Et 
puis, il y a le bénéfi ce social comme le résume Nicole, 69 ans, licenciée à la 
Gymnastique Volontaire Beauvallon (26). « J’ai suivi le programme 
Gymmémoire® car je perdais mes clefs, j’oubliais les dates… J’y ai rencontré 
un tas d’amis. Depuis, on se revoit et pas question d’oublier le prénom de 
l’un ou de l’autre ! »

 Catherine Menguy

Ce programme inédit de la FFEPGV, visant à lutter contre l’apnée du sommeil, 
se développe en Rhône-Alpes. Les premiers résultats révèlent une baisse 
de 17 % du nombre d’apnées du sommeil. Ils confi rment les bienfaits d’une 
activité physique adaptée et régulière sur cette pathologie a� ectant un 
quart des 60 ans et plus.

CONNAISSEZ-VOUS NEUROGYV® ?

L’Association EPGV Voglans-Viviers (73) a créé un 
partenariat dynamique avec le Club des Aînés 
de la St-Martin, afi n de proposer un cours de Gym 
Volontaire Équilibre et Mémoire à l’année. 

Il sera bientôt intégré au programme « Bougez 
sur prescription », lancé en Savoie. Il obtiendra 
le label lui permettant d’accueillir des personnes 
ayant reçu de leur médecin une prescription pour 
faire du sport.

UN LABEL PROMETTEUR

Prévot, animatrice au club 
Lors d’une séance préliminaire, on teste les aptitudes de 
chacun pour adapter les objectifs. Puis à la fi n, on évalue 
les progrès obtenus. 

Tout doux

Ces programmes ont pour point 
commun de redonner confi ance.

Danielle Basso, animatrice

N°1
Les chutes sont la 
1ère cause de décès 
accidentel chez 
les 60 ans et plus. 
La prévention est 
donc essentielle.
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Mesurer, évaluer, progresser
Le rôle premier de ces objets connectés est de traquer, à tout 
instant, notre activité : nombre de pas réalisés, nombre de kilo-
mètres e� ectués, calories dépensées, temps d’activité physique, 
intensité de l’activité… Cette nouvelle génération d’accessoires 
permet donc de mesurer l’activité physique et sportive e� ective-
ment e� ectuée, mais aussi de suivre tout au long de la semaine, 
du mois et de l’année, ce que l’on fait exactement. 

Gare à la sédentarité ! Votre objet connecté se charge de vous 
rappeler à l’ordre dès que vous bougez moins. Cette interactivité 
permet de mieux prendre conscience des temps d’inactivité pro-
longée, elle encourage, stimule… et engendre souvent de nou-
veaux comportements. On fait plus attention à ce que l’on fait. On 
fait plus attention à soi. Ces accessoires malins permettent égale-
ment d’évaluer les progrès accomplis, de mieux planifi er les temps 
d’activité, de mesurer l’impact de l’activité physique et sportive sur 
la santé, de se fi xer des objectifs et de tout mettre en œuvre pour 
les atteindre, et pourquoi pas les dépasser !

Forme & bien-être

Bienvenue dans le monde du Web 3.0 ! Cette ère de l’Internet
des objets, considérée comme la 3ème évolution de l’Internet, fait la part
belle à une multiplicité de capteurs connectés et d’applications dans le
domaine de la santé, de la domotique et de la mesure de données
personnelles (nombre de pas ou de kilomètres parcourus, par exemple).
De nouveaux outils pour une meilleure hygiène de vie ?

Des objets communautaires
Et leur interactivité ne s’arrête pas là. 

Grâce à eux, on n’est plus jamais seuls 
même lorsque l’on fait du sport en 

solo. En e� et, bon nombre de ces 
objets suggèrent, via leurs inter-

faces, conseils et exercices  : 
un plan d’entrainement sur 
3 ou 6 mois pour courir plus 
longtemps, un programme 

de musculation avec des exer-
cices en vidéo, des conseils quotidiens 
pour améliorer sa forme… Autrement dit, 
une forme de coaching. 
Côté motivation, ces objets connec-

tés transforment l’exercice en jeu, voire 
en défi , et ce quel que soit votre profi l de 

sportif. Libre à vous de comparer vos résul-
tats avec ceux de vos proches, de partager 
votre activité sportive du jour via les réseaux 
sociaux. Les applications de ces objets 
connectés permettent de rejoindre de véri-
tables communautés, où l’on peut échan-
ger avec d’autres, créer des groupes avec 
des objectifs communs, être encouragés 
et même gratifi és  ! Certaines applications 
délivrent, en e� et, des récompenses vir-
tuelles. Mais la satisfaction est réelle !
Bien sûr, ces objets connectés peuvent 
être utilisés lors de vos séances en salle ou 
en extérieur, pendant vos cours collectifs 
-afi n de comptabiliser ce temps d’activité- 
comme pendant vos séances sportives non 
encadrées. Mais vous l’aurez compris… Ils 
sont, certes, un plus. En revanche, ils ne se 
substitueront jamais à l’accompagnement 
en chair et en os d’un animateur sportif 
car le rapport humain demeure essentiel et 
irremplaçable. 

  Stéphanie Darzon

S’ÉQUIPERCES OBJETS 
CONNECTÉS 
QUI NOUS AIDENT 
À GARDER LA 
FORME !

L
es objets connectés s’invitent dans tous les moments de la vie quotidienne. Et le sport n’échappe 
pas à cette vague ! Ces accessoires prennent la forme de montre, de ceinture abdominale, de 
bracelet, de puce à glisser dans sa basket, de petit boitier à clipser à la ceinture ou à accro-
cher à sa chaussure... et tous, dotés d’une puce, collectent et envoient toutes les informations 
enregistrées à leur utilisateur par le biais d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. 

Le bracelet connecté
(Jawbone, Fitbit, Withings, Nike FuelBand…)

Il permet de suivre votre activité quotidienne, 
de comptabiliser les kilomètres courus ou 
marchés, d’accéder à vos statistiques et à votre 
historique, et de synchroniser vos données sur 
smartphone ou tablette. Comptez entre 40€ et 
150€ selon les modèles.

La montre connectée
(Apple, LG, Sony, Motorola,…)

Elle est le compagnon du smartphone. Elle offre 
la possibilité de déporter une partie des usages 
d’un smartphone vers le poignet. Notifi cations, 
interactions multiples (SMS, e-mails, appels), 
suivi sportif et physiologique, contrôle musical… 
A partir de 80€. Dans cette catégorie, on trouve 
aussi des montres sportives connectées (Polar, 
Suunto, Garmin, Withings…) qui s’adaptent à 
toutes les conditions physiques. Les appareils 
les plus sophistiqués comportent des fonctions 
et accessoires complémentaires au simple 
relevé du pouls, comme un GPS, un altimètre, 
un baromètre, un thermomètre, une boussole… 
Certains modèles sont même spécialement 
conçus pour une activité sportive (natation, 
course à pied, golf…). A partir de 100€.

Les pèse-personnes intelligents
(Tanita, Fitbit, Withings…)

En plus de mesurer le poids, calculent l’indice de 
masse corporelle (IMC), les masses graisseuse, 
musculaire et osseuse…, et évaluent votre 
condition physique. A partir de 70€.

42%
des Français considèrent 
que les objets connectés 
les encouragent à faire 
du sport.
Source : sondage Opinion Way – 
novembre 2014

WWW.OBJETSCONNECTESFRANCE.COM

Le think tank (ou laboratoire d’idées) français 

des objets connectés et intelligents.

WWW.OBJETCONNECTE.NET

Site d’actualité couvrant de nombreux champs 

(santé, sport, domotique…).

WWW.DMD-SANTE.COM 

Site qui fait évaluer les solutions de santé 

connectées par des bénévoles (professionnels 

de santé, patients, grand public) et les notent 

de manière indépendante.
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Comme chaque année, l’Inca mène sa cam-
pagne Octobre rose pour inciter les femmes 
à pratiquer un dépistage du cancer du sein. 
Quel message particulier souhaitez-vous 
transmettre pour cette édition 2015 ?
A. B. : Dix ans après la généralisation du 
dépistage organisé du cancer du sein, il est 
nécessaire d’adapter ce programme afi n de 
favoriser au mieux les modalités de dépistage. 
Une concertation citoyenne et scientifi que, 
organisée par l’Institut national du cancer, 
a été lancée en vue de recueillir l’avis des 
femmes, et plus largement de l’ensemble 
des citoyens, des professionnels de santé, des 
associations et des institutions pour trouver les 
moyens de faire évoluer le dépistage. Un site 
de contributions a ainsi été créé :

www.concertation-depistage.fr 
Ouvert à toutes et tous, aux citoyens, associa-
tions et institutions, ce site permet à chacun 
d’apporter son point de vue sur l’amélioration 
de la politique de dépistage, notamment afi n 
de réduire les pertes de chance ou les inéga-
lités. Au-delà de cette concertation, et pour 
poursuivre la démarche d’information des 
femmes et des professionnels de santé, l’Institut 
national du cancer et ses partenaires di� usent 
une information sur les modalités de dépistage 
recommandées en fonction des di� érents 
niveaux de risque de cancer pour chaque 
femme.

Notre Fédération propose de nombreuses 
séances à ses adhérents atteints d’un cancer, 
que ce soit pendant le traitement ou en phase 
de rémission. Selon vous, quels bénéfi ces 
peuvent-ils tirer de ces activités sportives ?
A. B. : La promotion de l’activité physique et 
sportive pour les patients atteints de cancer 
est une thématique portée par le plan cancer 
et qui a son importance dans la démarche 
de prévention après un diagnostic de cancer. 
Une expertise scientifi que de l’Institut natio-
nal du cancer est en cours afi n de sensibiliser 
les professionnels de santé et les patients aux 
dangers de la sédentarité et aux bénéfi ces de 
l’activité physique et sportive, notamment sur 
la qualité de vie des patients et la survie.

Notre Fédération défend l’idée d’un Sport 
Santé c’est-à-dire que la pratique régulière 
du sport permet à chacun de se prémunir des 
maladies chroniques et des e� ets du vieillisse-
ment. En tant que présidente de l’Inca, quels 
conseils donneriez-vous à nos lecteurs en 
matière de prévention des cancers ?
A. B. : Il est reconnu, et nous venons d’actualiser 
les données sur le sujet, que la pratique d’une 
activité physique réduit le risque de dévelop-
per des cancers du côlon, du sein, du poumon 
ou du col de l’utérus. Un des conseils clés dans 
la prévention des cancers, en plus de l’arrêt 
du tabac, de la réduction de la consomma-
tion d’alcool et d’une alimentation équilibrée 
et diversifi ée, est la promotion de la pratique 
régulière d’une activité physique, et pas forcé-
ment sportive, telle que la marche ou le jardi-
nage par exemple.

Présidente de l’Institut national
 du cancer depuis 2011, Agnès 
Buzyn est professeur de 
médecine, hématologue et 
spécialiste des cancers. Elle est
 spécialiste de l’hématologie et 
de l’immunologie des tumeurs 
et de la transplantation.

PRÉVENIR ET MIEUX
DIAGNOSTIQUER LE CANCER
Agnès Buzyn

 WWW.CONCERTATION-DEPISTAGE.FR
Un site ouvert à tous pour contribuer 
à l’amélioration des politiques de 
dépistage.

WWW.SPORT-SANTE.FR
Programme Gym’Après Cancer®
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