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Web-série Sport sur Ordonnance 

Chaîne Youtube CROS Provence Alpes Côte d’Azur 

https://www.youtube.com/channel/UCC21hAAmxXtR1SYyxxXdl-Q 



Philippe Calas
Médecin du CROS

Jean Bultel
Médecin – Membre de la Commission Sport-Santé Bien-Etre
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Deux Dates Clés à retenir 

 30 Décembre 2016

 3 Mars 2017



Le parcours de prescription 
d’une activité physique pour la santé, c’est quoi ?
 Un bilan avant de prescrire !

Médecin prescripteur / Educateur sportif

Evaluation Médicale 
+

Evaluation Niveau d'activité Physique
Condition Physique

Motivation  

Orientation 

Activité Physique 
Sport Santé Bien-être 

Activité Physique 
Adaptée et personnalisée

Programme d’éducation 
Thérapeutique du patient



Quelques chiffres…
Région Sud 
• 52 programmes financés par l’ARS 
• Budget 1 million d’euros
• Cartographie : https : //paca.sport.fr

France 
• 13 millions de personnes sont atteintes d’ALD 
• 1 français sur 4 déclare avoir commencé une 

ac vité ́spor ve à la suite de la 
recommandation de son médecin

Source Baromètre Sport Santé FFEPGV / Ipsos Vague 5



-  36 fédérations  =  certification complémentaire permettant aux éducateurs sportifs bénévoles d’encadrer    
                    des patients dans le cadre d’une prescription médicale.

- 6 CROS et 27 CDOS disposent de formation « sport sur prescription médicale »

 La commission médicale étudie également la possibilité de proposer des modules d’enseignement pouvant s’inscrire 
dans le cadre des formations initiale et continue des professionnels de santé.

Quelques chiffres…
pour le mouvement sportif 



PLACE AU MEDECIN !  



Jean BULTEL

Médecin Fédéral FFRS
Commission Médicale 

Comité Régional Olympique et Sportif PACA
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Assemblée nationale 24 Février 2022

LOI no 2022-296 du 2 mars 2022 
visant à démocratiser le sport en 

France
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Environ 20 millions de 
Français
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Le MÉDICOSPORT-SANTÉ© est un dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives. 

Validé par la commission médicale du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) 

en coopération étroite avec la Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport 

(SFMES), il recense les caractéristiques physiques, physiologiques et mentales de chaque 

discipline ainsi que les conditions de pratique dans le cadre du sport-santé.

Aide pour les médecins (généraliste) à la prescription 

d’activités physiques et sportives.

Validé par le comité Médicosport-santé du CNOSF composé 

d’experts médicaux, kinésithérapeutes et en sciences et techniques 

des activités physiques et sportives (STAPS).
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La prescription 
médicale : 

comment faire ?

Les textes 
La réalité 

Le Médicosport Santé 
Kit de communication 
L’édition digitale 
Type de diagnostic 

Guide de l’HAS
Boite à outils du CROS Région Sud 



L’aide à la détermination 
des limitations fonctionnelles 

• FONCTIONS LOCOMOTRICES ( NEUROMUSCULAIRE, OSTEOARTICULAIRE, ENDURANCE 
A L’EFFORT, MARCHE, FORCE )

                        Aucune  Minimes  Modérées  Sévères

• FONCTIONS CEREBRALES ( COGNITIF,LANGAGE, ANXIÉTÉ / DEPRESSION )

                        Aucune  Minimes  Modérées  Sévères

• FONCTIONS SENSORIELLES ( VISUELLE, SENSITIVE, AUDITIVE, PROPRIOCEPTIVES ) ET 
DOULEUR

                       Aucune  Minimes  Modérées  Sévères



Tableau de compétences de l’acteur



Formulaire de
prescription



Comment SIMPLIFIER le rôle du médecin ?

Consultation ALD
ou 

pathologie chronique

Proposition et accord 
Bilan médical fait

Bilan physique à faire

Ordonnance plus orientation vers
Educateur sportif, maison sport 

santé, plateforme

Bilan physique fait
Carnet de liaison et propositions

Choix d’activité : Médicosport santé
Contrat d’objectif de 3 mois
Suivi et retour au médecin



PARTAGE D’EXPERIENCE 



Le Sport-Santé sur Ordonnance 
 dans les 

Bouches-du-Rhône 



Webinaire 
« Sport sur Ordonnance : de la prescription à la pratique en club! »

Thibault Cerboni – Directeur CDOS 13

Françoise Laurin – Vice Présidente Sport-Santé CDOS 13

Mikaël Richaud – Educateur Médico-sportif 







Rôle des professionnels de santé 

Médecins traitant – Médecins spécialistes

  Réaliser l’évaluation médicale du patient en renseignant le modèle de 
prescription d’Activité Physique Adaptée validée par l’ARS. 

  Orienter le patient vers la Maison Sport Santé locale (Au cœur du Mouvement) 
afin de réaliser un bilan complet : condition physique / motivation. 



Rôle des professionnels de santé 

Autres professionnels de santé
  Identifier les patients pour lesquels une prise en charge en Activité Physique 

Adaptée est pertinente. 

  Orienter ces patient vers :
• Le médecin traitant 
Ou
• La Maison Sport Santé locale



PROVENCE EN FORME
CENTRE RESSOURCES SPORT SANTE

reconnu Maison Sport Santé 

Présentation



Le Centre Ressources Provence en Forme

Mise en place d’un 
projet Centre 

Ressources Sport 
Santé 

Départemental par 
le CDOMS 13

Transfert des activités de 
Centre Ressources du 

CDOMS 13 vers l’association 
Provence En Forme

Co-pilotage avec le CDOS 13

Sortie de l’AAP-MSS et 
dépôt de candidature 

« collective »

Développement du 
réseau de partenaires au 

sein du Centre 
Ressources Sport Santé

« Provence en Forme »

2016 2018 Avril 2019 Août 2019

« L’association a pour objet de développer et promouvoir 
toutes les formes de pratiques de type sport-santé 

sur le territoire Provence en tant que centre ressources. » 

Impulsé et financé par la DRDJSCS 
PACA sous la responsabilité de son 
médecin conseil – Dr Alain Ferrero

le Conseil Départemental 13
Financeur principal



Projet associatif (prenant en compte la labellisation MSS)

1. Mettre à disposition du public l’information sur les offres locales existantes de pratique d’APS/APA. 

2. Sensibiliser, informer, conseiller sur les bienfaits de l’activité physique et/ou sportive, participer ainsi à la promotion d’un mode de 
vie actif et à la lutte contre la sédentarité. 

3. Orienter les personnes vers les professionnels qualifies tant pour évaluer les capacités physiques que pour élaborer un programme 
sport-santé personnalisé. 

4. Assurer l’interface/la coordination avec les institutions, les décideurs et les territoires. 

5. Effectuer la veille et l’archivage scientifique et technique dans le domaine du sport santé bien-être. 

6. Référencer et participer au catalogue cartographique de l’offre Sport Santé 

7. Créer de nouveaux outils, participer aux initiatives et aux actions de terrain 

8. Conseiller et accompagner des acteurs du sport, des porteurs de projets Sport Santé 

9. Promouvoir la pratique d’APS/APA auprès des professionnels de santé, des cabinets médicaux, des structures sanitaires, 
médicosociales, sociales, des structures sportives, en particulier au sein des programmes d’éducation thérapeutique. 



Label Provence en Forme 
• Le label « SPORT SANTÉ » délivré pour une période de 2 ans, sous conditions du respect des critères sur cette période, vise à 

l’accompagnement et à la valorisation des clubs s’inscrivant dans un projet de développement de l’activité physique sur prescription. Il prend 
en compte les objectifs du plan Départemental Sport Santé Bien-être. 

• Il a également pour objectif la mise en commun des pratiques, avec une rencontre annuelle entre associations labellisées. 

• Extrait du Plan Départemental SSBE 2020-2024

• L’attribution du Label s’appuie sur un certains nombre de critères et la consultation de nos partenaires locaux et/ou de la MSS partenaire du 
club candidat au Label.



Rappel des partenaires actifs de PEF

Partenaires institutionnels
• CD13 (principal financeur)
• DDD13 (réunions de travail régulières)
• ARS (échanges réguliers en 2019 avec la 

référente Dr Licari)
• Faculté des Sciences du Sport d’Aix Marseille 

Université (convention de partenariat en cours)
• CREPS d’Aix (participation régulière aux réunion, 

consultations fréquentes)
• CROS PACA (participation aux réunions et 

échanges réguliers)

Partenaires opérationnels    sport-
santé
• Santé Sport Provence (centre médico sportif 

reconnu par l’état)
• Les OMS de Miramas, Salon de Pce, Istres, 

Aubagne, Martigues et Arles
• Avec le soutien opérationnel du CDOMS13 : les 

villes de Martigues, Port de Bouc, St Mitre les 
Remparts, Arles et Tarascon.

Partenaires opérationnels de santé
• Hôpital St Joseph (Marseille)
• Apport Santé 
• Santé Croisée 
• Spécialistes ressources

Réunion DDD13 – novembre 2020



Témoignage d’une Plateforme

Mikaël Richaud – Educateur Médico-Sportif
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Le Sport-Santé sur ordonnance
dans le Var



- Validation  - Territoires

- 3 sites d’accueil : Toulon (CDOS) – La Seyne (partenariat UFOLEP) – Draguignan 

- 3 types d’actions :

    . Informations/Sensibilisation (conférences, stands promotionnels, bilans de forme…)
    . Sport santé/bien-être (tous publics)
    . Parcours APA pour patients en ALD

Thème du jour : illustration du parcours pour les ALD dans la Métropole Toulonnaise

Introduction : Lucienne ROQUES (présidente du CDOS 83)

Portée par le CDOS 83



La Maison Sport Santé 83

                             

Plan des interventions

     1 – Le contexte géographique et humain

     2 – Témoignages autour d’un patient

                                                         
     3 – Contextualisation du parcours : le dispositif  « CAP sport santé 83 » 
                                                                       



                             

Métropole Toulon Provence Méditerranée

500 000 habitants (50% population varoise)

12 communes 

Collaboration avec plusieurs établissements hospitaliers et de santé
(Léon Bérard, Sainte Musse, Sainte Anne, Pomponiana/Olbia, 

Monts Toulonnais, Centre d’examens La Colombe)

59 clubs sportifs « labellisés » sport santé
dont 28 validés pour le sport sur ordonnance

1- Contexte géographique et humain

La Maison Sport Santé 83



                             

2- Témoignages autour d’un patient 

Dr Laurence NAVARRE
(médecin prescripteur - endocrinologue)

témoignage vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=T8qvgxhZCQo

Dr Jacques PETITJEAN
(médecin du CDOS et éducateur tir à l’arc)

- accueil et prise en charge dans le club
-  programme suivi

- résultats obtenus (plan physique, moral, social)

La Maison Sport Santé 83



                             

3- Le parcours « CAP Sport Santé 83 »

Dr Jean-Marie LAMOULERE
(vice-président sport-santé du CDOS 83) 

La Maison Sport Santé 83



N° tel patient
transmis par le médecin

CAP SPORT SANTE 83

    Orientation 
patientBilan de 

motivation

Bilan
+6mois

Bilan
+1an

Bilan
+3mois

Activité physique 
autonome 

association partenaire

Programme APA
association partenaire 

Programme 
passerelle

5 à 10 séances 
de reprise d’AP

2 à 3 séances 
« découverte »
Associations/clubs 

partenaires

La MSS83 contacte le patient

Commission 
médicale

 Collège de médecins
 Entretien et validation de 

l’orientation avec le patient

Sécurité

Motivation

Accompagnement

Personnes âgées 
sédentaires

Patients ALD

Prescription APA + Certificat Médical

Préconisations + Certificat Médical

RDV chez le médecin

Accompagnement et suivi réalisé par le coordonnateur

Bilan de 
forme

Bilan de 
motivation

Tests physiques
  Inclusion 

club
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MERCI DE VOTRE ATTENTION!


