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Contexte national 

• Discours des ministres chargés des sports et de la santé en conseil des ministres 
le 10 octobre 2012 pour la mise en place d’une politique publique de préservation 
de la santé par l’activité physique 

• Plans nationaux de santé publique  

– PNNS  

– Plan obésité 

– Plan « Bien vieillir »  

– Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques  

– Plan cancer  

• Instruction interministérielle du 24 décembre 2012 relative à la mise en œuvre 
opérationnelle des mesures visant à promouvoir et à développer la pratique des 
APS (activités physiques et sportives) comme facteur de santé publique  
(articulation avec les différents plans). 

• Loi santé 2016: «  Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d'une 
affection de longue durée, le médecin traitant peut prescrire une activité physique 
adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient.  
Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par 
décret » 

 



• Projet régional de santé de l’ARS (PRS):  

• le manque d’activité physique (sédentarité) est un facteur de risque 

« modifiable »  

• l’accès à une activité physique régulière est une priorité pour lutter contre 

les risques cardiovasculaires, métaboliques, de cancer, d ’obésité… mais 

également pour améliorer la qualité de vie.  

• Schéma régional de prévention (SRP) 

• Priorité d’action tout au long de la vie et plus spécifiquement pour les 

personnes qui en ont le plus besoin et qui en sont les plus éloignés 

(personnes en situation de précarité, personnes handicapées… 

• Plan d’action « Sport Santé Bien-être » (SSBE) ARS /DRDJSCS 

Priorité :Lutter 

contre la sédentarité 

Promouvoir l’activité  

physique comme facteur de 

santé pour des publics 

spécifiques 

Contexte régional 



Annuaire régional des associations et structures proposant une activité 

physique adaptée (Seine Maritime et Eure): 

 

http://www.sport-sante-

hautenormandie.fr/ 

Annuaire avec activité 

déclarée par la structure et 

qualification professionnelle 

vérifiée par l’administration 

du site 







• Répertoire des associations sportives:  

  

http://www.annuairedu

sport.fr/ 

Où faire du sport en 

France? 

http://www.annuairedusport.fr/
http://www.annuairedusport.fr/




Le médicosport-santé du CNOSF: 
• dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives en cours d’élaboration 

sous le pilotage du CNOSF et avec la collaboration de la SFMES 

• entièrement orienté vers une aide à la prescription mais également vers une aide à la 
formation des responsables tant médicaux que du mouvement sportif  

• sera diffusé sous forme numérique  

• 1ére ébauche en ligne (pdf 266 pages):  

http://franceolympique.com/files/File/actions/sante/outils/MEDICOSPORT-
SANTE.pdf 

• Contenu prévu: 

 - un chapitre général de médecine du sport; 
- un chapitre consacré aux pathologies retenues avec leurs niveaux de 
sévérité pris en compte pour les protocoles; 
- un chapitre consacré aux disciplines sportives : seront précisés notamment 
l'intérêt potentiel de la discipline, les risques et contre-indications, les publics 
cibles, les objectifs thérapeutiques, les adaptations et précautions à prendre, 
ainsi que les protocoles d’activité sport santé proposés et les références 
bibliographiques; 
- un lexique 

 
 


