
 
 

 
 

 
  Mardi 20 novembre 2018  

 Centre des Congrès - REIMS 

Levons ensemble les freins au Sport-Santé sur ordonnance ! 
 

Le 20 novembre 2018, de nombreux acteurs du sport et de la 
santé, participeront à la Journée Nationale Sport-Santé qui se 
déroulera au Centre des Congrès de Reims. 
Les institutions, experts et acteurs du Sport-Santé viendront de 
toute la France pour échanger sur les bonnes pratiques 
permettant à chaque citoyen de choisir d’adopter un mode de vie 
actif visant à prendre soin de soi, de la collectivité et de son 
environnement. 

 
Le 30 décembre 2016, le journal officiel publiait le décret 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 (ALD) », dans le cadre de la loi dite « Sport Santé sur Ordonnance ». 
Dans ce contexte, de nombreuses initiatives se développent tandis que d’autres existent déjà 
depuis de nombreuses années. 
L’enjeu de cette journée : Construire collectivement une réponse adaptée aux territoires 
permettant aux professionnels de santé de recourir aux activités physiques et sportives dans leur 
stratégie préventive et thérapeutique.  

 

Une 1ère édition source de partage et réflexions communes 

L’événement permettra à l’ensemble des acteurs de : 

- Partager leurs outils, leurs expériences, réussites et difficultés ; 
- S'inspirer d'expériences concluantes, de modèles et d’initiatives existantes ; 
- Réfléchir et proposer des solutions aux freins rencontrés, des axes 
d'amélioration, des modèles et organisations innovantes ... 
 

6 ateliers collaboratifs pour réfléchir collectivement  
 

Durant l’après-midi, l’ensemble des acteurs se retrouveront autour de 6 ateliers afin d’aborder 
diverses thématiques importantes pour le développement du Sport-Santé en France : 

- La coordination et la communication entre les acteurs ; 

- L’implication médicale et la nécessité pour le médecin de disposer d’outils de conseil, de 
prescription et de suivi des patients validés, pratiques et partagés avec les acteurs du Sport-Santé 
mais également avoir confiance sur la qualité de l’offre d’Activité Physique Adaptée (APA) ; 

- Le modèle économique du Sport-Santé ; 

- Le développement d’une offre en APA diversifiée et de qualité, adaptée aux besoins et capacités 
des patients ; 

 - L’importance de l’appui de l’ensemble des partenaires pour garantir un égal accès à la santé par les 
APA, quel que soit la condition sociale des personnes ou leur situation géographique, en milieu urbain 
comme en milieu rural ; 

Animés par des experts, les 6 ateliers viseront ainsi à apporter des réponses concrètes et partagées 
qui participeront à lever les freins au développement du Sport-Santé. 

 

1 - Article L. 1172-1 du code de la santé publique 

 

Réseau Sport-Santé Bien-Être 
3 rue de l’université, 51 100 Reims 
www.rssbe.org 

 

www.jnss.fr 
Facebook : @JNSS51 

Twitter : @jnss51 

Contact presse 
 

Gremion Brian 
gremion.rssbe@gmail.com 

 

Communiqué de presse 

1 

http://www.rssbe.org/
http://www.rssbe.org/
http://www.jnss.fr/
mailto:gremion.rssbe@gmail.com

