
Pour une médecine de la danse - Expérience suisse 



Le Prix de Lausanne



En quoi est-il différent des autres concours internationaux ?



Pourquoi une politique de santé ?



Pourquoi une politique de santé ?



• Même s’il est vrai que les canons esthétiques du ballet classique exigent des danseurs et 
danseuses d'être mince, il est vital que les danseurs et danseuses, leurs professeurs et leurs 
parents veillent à ne pas exagérer l’importance de ce critère jusqu'à compromettre leur état de 
santé. 

• Dans ce but, le médecin conseil du Prix de Lausanne a établi un questionnaire médical lui 
permettant d’évaluer la capacité d’un/e candidat/e à supporter les rigueurs du concours. Ce 
questionnaire fait partie des documents d’inscription au concours et doit être rempli en 
collaboration avec le médecin personnel des candidat/e/s. Le/la candidat/e envoie ensuite ce 
questionnaire au médecin conseil du Prix de Lausanne. Ces documents médicaux font partie 
intégrante de la procédure d’inscription. 

• En cas de doute au sujet de l’état général de santé et de la condition physique d’un/e candidat/
et avant la sélection vidéo, le médecin conseil du Prix de Lausanne a la compétence d’autoriser 
ce/tte candidat/e à y participer ou non. 

• A leur arrivée ou à tout moment pendant la semaine du concours, les candidat/e/s qui ont été 
autorisé/e/s à y participer mais qui, de l’avis du médecin conseil du Prix de Lausanne, 
présentent des signes de problèmes de santé potentiels doivent rencontrer le médecin conseil 
du Prix de Lausanne pour un examen médical. Les parents et/ou le professeur du/de la 
candidat/e seront invités, avec la permission du/de la candidat/e, à participer à cette 
consultation médicale qui déterminera si il/elle peut continuer à participer au concours ou non.

Règlement du concours (Art. 5)
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