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Octobre 2012, Strasbourg innove et lance
le sport santé sur ordonnance

Un parcours de santé coordonné

Médecins
Médecin
généralistes

• Maladies métaboliques
(obésité, diabète type 2,
maladies métaboliques,
maladies cardiovasculaires,
cancer colon et sein

Patient

• Accueille
• Conseille

• Éducateur médico-sportif
(évalue la condition
physique, établit un conseil
adapté, assure un suivi)

• Oriente

Associations
Réseau
Alsace
Sport
santé
labellisées

Activité
Activité
physique
physique
• Un éducateur met en place
des activités physiques
adaptées , régulières,
progressives et sécurisées

Les activités physiques hebdomadaires en 2015
68 créneaux d’activités physiques soit 80h de pratiques hebdomadaires dont 58h organisées par la ville et 22h par les associations

Depuis novembre 2012 près de 1000 personnes ont bénéficié du dispositif.
Au 1er septembre 2015, plus de 600 personnes sont actives
Plus de 180 médecins généralistes ont délivré une ordonnance.

Marche JLL - STRASBOURG - 28 septembre 2014

Quelles prises en compte des inégalités territoriales et sociales de santé ?

2012 : Les pathologies initiales étaient cardiovasculaires et métaboliques

→ pas de limite de durée pour la prise en charge,
ni de limite en termes d’activités physiques proposées
2013 : Ouverture aux malades du cancer colorectal et du sein en rémission


Une montée en charge rapide et bénéficiant aux personnes les plus éloignées du
soin et de l’activité physique
•
70% des bénéficiaires en dessous du seuil de pauvreté
•
70% ne sachant pas faire de vélo et/ou nager

Une proposition : la tarification solidaire
Principes :


Maintien de la gratuité pendant un an pour une activité hebdomadaire (en régie
ou associative)
+ mise à disposition d’un Vel’hop (vélo de la Ville de Strasbourg)



Puis tarification solidaire pendant deux ans
→ 3 tranches, calculées sur la base du quotient familial des bénéficiaires :
QF inférieur à 920 € : abonnement annuel à 20 € à la charge des bénéficiaires
QF compris entre 921 € et 1 540 € : abonnement annuel à 50 € à la charge des bénéficiaires
QF supérieur à 1 541 € : abonnement annuel à 100 € à la charge des bénéficiaires.

 Mise en œuvre depuis septembre 2015

Les organismes financeurs

Sport santé sur
ordonnance :
Strasbourg fédère les
villes sport santé

avec les Villes Sport Santé sur
ordonnance
Aix-les-Bains
Amiens
Aubervilliers
Biarritz
Blagnac
Boulogne sur Mer
Cabriès
Cavalaire sur Mer
Chambéry
Champsaur
Château-Thierry
Coudekerque-Branche
Douai
Frasnes – lez- Anvaing
Gif sur Yvette

Issoire
Le Chablais
Mont de Marsan
Reims
Rennes
Salon de Provence
St Paul de la Réunion
Strasbourg (en gras les membres de Réseau Villes-Santé OMS)

avec les Villes-Santé de l’OMS intéressées
Angers
Bourgoin-Jallieu
Bordeaux
La Rochelle
Le Grand Nancy
Marseille
Metz
Mulhouse
Nantes
Narbonne
Nice
Paris
St Pierre de la Réunion
Toulouse
Valence
Villeurbanne
( plus les membres sur le slide président)
(et Illkirch-Graffenstaden)

Amendement Fourneyron adopté à l’assemblée nationale le 27 mars 2015

Communiqué de presse
Strasbourg, le 15 octobre 2015
Premières Assises du sport-santé sur ordonnance :
création d'un groupe de travail national
Avec Strasbourg, qui a été en 2012 pionnière dans la mise en place du dispositif « sport-santé sur
ordonnance », d’autres villes ont depuis développé des démarches similaires. Afin de partager ces
expériences, la Ville de Strasbourg a pris l’initiative d’organiser, en partenariat avec le CNFPT et la faculté
des sciences du sport de Strasbourg, les premières Assises du sport-santé sur ordonnance qui viennent de
s’achever. Elles ont réuni près de 500 personnes issues de plus de 100 territoires.
A l’issue de ces deux journées particulièrement riches en échanges et en débats, l’ensemble des
participants reconnait, comme cela est prévu dans un amendement à la loi de santé actuellement en débat
parlementaire, qu’il est indispensable de passer de la préconisation à la prescription médicale par le
médecin traitant, centrale dans les dispositifs développés.
De plus, 29 collectivités*, désormais toutes engagées dans la promotion et la mise en place d'un dispositif
de prescription médicale d'une activité physique adaptée aux pathologies des patients, ont décidé de créer
un groupe de travail national des villes sport-santé sur ordonnance, en partenariat avec le réseau
français des Villes santé de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Ce groupe illustre la vitalité et la créativité des territoires et va permettre de poursuivre le travail engagé lors
des Assises avec pour objectif de favoriser le développement de ces dispositifs en France, en y associant
les collectivités.
*Liste des membres du groupe de travail des villes sport-santé sur ordonnance :
Angers, Amiens, Aix-les-Bains, Aubervilliers, Biarritz, Blagnac, Boulogne-sur-mer, Bourgoin-Jailleu, Cabries,
Cavalaire-sur-mer, Château-Thierry, Coudekerque-Branche, Douai, Gif-sur-Yvette, Illkirch-Graffenstaden, Le
Grand Nancy, Marseille, Mont-de-Marsan, Mulhouse, Nantes, Narbonne, Nice, Paris, Reims, Rennes, SaintPaul de la Réunion, Strasbourg, Valence, Villeurbanne.

Groupe de travail sport santé sur ordonnance
au sein du réseau des villes santé de l’OMS
-Modalités de fonctionnement
-Objectifs

-Moyens

