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Le cadre d‘intervention de l’Etat
•

INSTRUCTION du 24 décembre 2012 relative à la mise en œuvre opérationnelle
des mesures visant à promouvoir et développer la pratique des activités physiques
et sportives comme facteur de santé publique
– La contribution des activités physiques et sportives (APS) à l’amélioration de la santé des
populations n’est plus à démontrer
– Intégration de la promotion et du développement des activités physiques et sportives
(APS) comme facteur de santé dans les plans et programmes nationaux
• Programme National Nutrition Santé (PNNS)
– Objectif de mise en place d’un plan « sport santé bien-être » décliné au niveau régional
• objectif est d’accroître le recours aux activités physiques et sportives (APS) comme
thérapeutique non médicamenteuse et de développer la recommandation des APS
par les médecins et les autres professionnels de santé
– Articulation avec le Programme Régional de Santé sur la thématique « sport santé bien
être »
– Coopération interministérielle (ARS / DRJSCS)

La Stratégie Nationale Sport Santé
•

Développement d’une stratégie Nationale Sport Santé en articulation avec :

–

La Stratégie Nationale de Santé

–

Le Plan National de Santé Publique

–

Le Plan de développement des APS (en cours d’élaboration par le ministère)
•

•

Ambition de promouvoir l’activité physique et sportive comme un élément déterminant, à part entière, de santé et de bien-être, pour toutes et tous, tout au long de la vie.

La stratégie nationale Sport-santé fait actuellement l’objet de travaux interministériels, elle s’articule autour de 4 axes :
–

La promotion de la santé et du bien-être par l’activité physique et sportive

–

Le développement et le recours à l’activité physique adaptée à visée thérapeutique

–

La protection de la santé des sportifs et le renforcement de la sécurité des pratiques et des pratiquants

–

Le renforcement des connaissances et leur diffusion

Le Plan Régional Sport Santé Bien-être
2017-2019
• Deux objectifs stratégiques:
– Promouvoir la santé par le sport
– Développer la mise en place de la prescription des activités physiques
et sportives par les professionnels de santé

• Un plan d’action décliné en 5 axes:
–
–
–
–
–

Développer le recours à l’offre médico sportive régionale
Sensibiliser et former les professionnels de la santé et du sport
Favoriser le développement de parcours d’activité physique ‐ santé
Mettre en place un dispositif de contrôle de qualité et d’évaluation
Définir une stratégie d’information communication

Les actions de la DRJSCS et des DDCS
• Création par les médecins départementaux d’une
formation à destination des éducateurs sportifs
diplômés d’état
• Aide aux montages des projets sportifs « santé » par
les Conseillers d’animation sportive (24) et les
médecins départementaux
• Implication de 60 CTS et création de formations
« sport santé »
• Création d’un partenariat avec l’ARS pour créer des
CRR (crédits sports + ARS)

Les actions de la DRJSCS et des DDCS
• Mobilisation dans le cadre des contrats de
ville
• Aide à l’emploi CNDS et service civique
• Valorisation des projets sport santé à hauteur
de 1 500 000 € (CNDS 2018)

Les cadres « sport santé »
DRJSCS et DDCS
PRENOM

NOM

SERVICE

FONCTION

E-MAIL

TELEPHONE

Vincent

DE PETRA

DRJSCS Ile de France

Responsable du Pôle Sport
Inspecteur de la Jeunesse et des
Sports

vincent.de-petra@jscs.gouv.fr

01 40 77 55 80

Sophie

BIDAULT

DRJSCS Ile de France

Responsable Adjointe du Pôle Sport
Inspectrice de la Jeunesse et des
Sports

sophie.bidault@jscs.gouv.fr

01 40 77.56 06

Fabrice

DUGNAT

DRJSCS Ile de France

CAS - Référent Sport santé

fabrice.dugnat@jscs.gouv.fr

01 40 77 49 73

Pascale

SAVARIN

DRJSCS Ile de France

Assistante Sport Santé / Sport
Dopage et Suivi Professionnel des
SHN

pascale.savarin@jscs.gouv.fr

01 40 77 49

Patrick

CHARRON

DDCS de Paris

CAS - Référent Sport santé

patrick.charron@paris.gouv.fr

01 82 52 48 03

Florent

NOWAKOWSKI

DDCS de Seine et Marne

CAS - Référent Sport santé

florent.nowakowski@seine-et-marne.gouv.fr

01 64 41 58 75

Lucile

BRETON

DDCS des Yvelines

CAS - Référent Sport santé

lucile.breton@yvelines.gouv.fr

01 39 49 74 59

Jesse

PENTSCH

DDCS de l'Essonne

CAS - Référent Sport santé

jesse.pentsch@essonne.gouv.fr

01 69 87.30 79

Christian

BLACHER

DDCS des Hauts de Seine

CAS - Référent Sport santé

christian.blacher@hauts-de-seine.gouv.fr

01 40 97 45 00
06 62 46 19 52

Svetoslav

STOYANOV

DDCS des Hauts de Seine

CAS - Référent Sport santé

svetoslav.stoyanov@hauts-de-seine.gouv.fr

01 40 97 45 41

Ania

ORKISZ

DDCS de Seine Saint-Denis

CAS - Référent Sport santé

ania.orkisz@seine-saint-denis.gouv.fr

01 74 73 36 34

Jérémy

BURY

DDCS du Val de Marne

CAS - Référent Sport santé

jeremy.bury@val-de-marne.gouv.fr

01 45 17 05 07

Les médecins DRJSCS / DDCS
ORGANISME DE
RATTACHEMENT

PRENOM

NOM

FONCTION

E-MAIL

Pierre

BILLARD

Médecin consultant
DR

billard.pierre@hotmail.fr
pierre.billard@drjscs.gouv.fr

Eric

MEINADIER

Médecin
Collaborateur

emeinadier@gmail.com

DDCS de Seine et Marne

Cécile

BRUCHET

Médecin
Collaborateur

cecile.bruchet@gmail.com

DDCS des Yvelines

Francis

LEPAGE

Médecin
Collaborateur

lepage.francis@free.fr

DDCS de l'Essonne

Colette

NORDMANN

Médecin
Collaborateur

colette.nordmann@outlook.com

Marc

GUERIN

Médecin
Collaborateur

marcguerin23651@gmail.com

Anne Louise

AVRONSART

Médecin
Collaborateur

anne-louise.avronsart@ville-saint-denis.fr

Pierre

BILLARD

Médecin
Collaborateur

billard.pierre@hotmail.fr
pierre.billard@drjscs.gouv.fr

DRJSCS Ile de France

DDCS de Paris

DDCS des Hauts de Seine
DDCS de Seine Saint-Denis
DDCS du Val de Marne

DDCS du Val d'Oise

Médecin
Collaborateur

La prescription d’Activités
Physiques Adaptées /
« Prescri’forme »

Le cadre réglementaire
•

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé

•

Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation
de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients
atteints d'une affection de longue durée 2016

•

Instruction interministérielle n° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017
relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code
de la santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de
l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints
d’une affection de longue durée. 2017. Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016
relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par
le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée

Le dispositif Prescri’forme

monbilansportsanté.fr

Rôle de la Plateforme téléphonique
=> Réservée aux médecins

Vous aider dans la prescription d’AP
–
–
–
–

Quel bilan cardiovasculaire?
Quelle activité?
Quelles précautions?
Quelles adaptations?

– Quel club?
– Comment utiliser le site?

Les Centres de référence Ressource :
Rôles
Agreement ARS/ DRJSCS
- Pour les patients :
- Evaluation médicale pour les patients complexes
- Médecins et plateau technique ou réseau spécialisé
- Evaluation des capacités physiques
- Prescription d’activité physique thérapeutique
- Orientation vers clubs certifiés ou programmes passerelles
- Pour le réseau :
-

Journées de sensibilisation professionnels de santé
Formation continue des clubs certifiés
Evaluation dispositif
(Plate forme téléphonique)

Les clubs Certifiés : 279 lieux de pratiques

Activités pérennes
• Garantie de Sécurité des pratiques :
– Cahier des charges certification ARS/DRJSCS
• Expérience de la structure
• Qualification de l’encadrement

• Engagement d’évaluation
– Processus, Médico économique

• Engagement de travail en réseau
– CRR, programmes passerelles et autres clubs certifiés

Les programmes passerelle : 37

Lieux d’éducation à l’AP (temps limité)
Certification ARS
• Garantie de Sécurité des pratiques :
– Cahier des charges certification ARS/DRJSCS
• Expérience de la structure
• Qualification de l’encadrement

• Engagement d’évaluation
– Processus, Médico économique

• Engagement de travail en réseau
– CRR et clubs certifiés

La recherche

Commission recherche
INSERM, AP-HP, DRJSCS, ARS…

• Evaluation du dispositif :
– Eléments à collecter
– Outils de collecte
– Organise l’étude médico économique

CRR EN IDF
75

APHP Hôpital Hôtel Dieu

77

Centre sport Fontainebleau

77

OMS Meaux

78

Service de médecine Poissy Saint Germain

91

Centre Hospitalier de Bligny

92

Office balnéolais du sport Bagneux

92

CMS de Nanterre

93

CMS Saint Denis

93

APHP Hôpital universitaire Paris Saint Denis

94

Hôpital Villeneuve Saint Georges

94

CMS de Gentilly

95

Hôpital Simone Veil Groupe Hospitalier Eaubonne Montmorency

95

Centre médical et pédagogique Jacques Arnaud

Quelques Ressources…
• http://ile-de-france.drjscs.gouv.fr
• http://www.lasanteparlesport.fr

• http://www.monbilansportsante.fr
• https://pole-sante.creps-vichy.sports.gouv.fr

