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Infos sur

www.strasbourg.eu/assises-sport-sante
En partenariat avec le Centre national de la Fonction publique

préprogramme
lundi 14 octObre 2019
8h30 à 9h
accueil des participants

9h à 11h
plénière

• Ouverture officielle : allocutions politiques
• Les fédérations sportives : un levier
Les dynamiques territoriales du sport santé concernent un nombre
sans cesse croissant de collectivités et de réseaux de santé.
La Stratégie nationale sport santé 2019-2024 récemment présentée
vient conforter le travail mené par les villes pionnières du sport santé
sur ordonnance.

Dans un contexte où l’attente des
professionnels de santé et des
intervenants spécialisés en activités
physiques est forte quant à un modèle
d’organisation et de financement
nationaux, la Ville de Strasbourg a le
plaisir de vous inviter à participer aux

3es assises

du sport-santé
sur ordonnance
« la stratégie nationale sport
santé : une chance pour la
dynamique des territoires »

les 14 et 15 octobre 2019
à strasbourg

pour le sport santé

• Sport-santé sur ordonnance :
le réseau des villes

11h à 12h30
ateliers : session 1

• Les JO 2024 : enjeux et héritage

pour la santé
• Le modèle économique : du financement
à l’activité au remboursement solidaire ?
• Le sport-santé sur ordonnance : et après ?

• Les maisons sport-santé : cadrage national
et initiatives locales
• Les « liv lab sport » : concept, initiatives,
place des start-up

12h30 à 14h
déjeuner-buffet

14h à 15h30
ateliers : session 2

• Sport-santé sur ordonnance : un modèle
pour l’Europe ?

• L’activité physique à des fins de santé :

une chance pour les enfants en surpoids

• Le bénéficiaire, acteur du sport-santé :
vers un patient expert ?

élus, institutionnels, agents territoriaux, médecins, intervenants
spécialisés en activités physiques, associations sportives, usagers
bénéficiaires, étudiants, professionnels des secteurs sanitaires et
sociaux sont conviés à se réunir pour échanger sur les différentes
expériences françaises et européennes. Cette rencontre sera également l’occasion d’explorer les pistes d’avenir du sport-santé pour
les malades chroniques, mais également pour d’autres publics spécifiques (enfants, personnes âgées, prédiabétiques...). Il y sera ainsi
question du cahier des charges national des maisons sport santé et
de sa mise en œuvre.
Première ville française à lancer un dispositif de prescription du
sport en 2012, Strasbourg a organisé en 2015 et 2017 les deux premières éditions des Assises européennes du sport santé sur ordonnance. Le réseau national des villes « sport santé sur ordonnance »,
créé sous l’égide du Réseau français des villes santé de l’OMS est à
nouveau pleinement investi dans l’organisation de cette 3e édition
des Assises.
L’Association Nationale des Élus en charge du Sport (ANDES) nous
rejoint également pour cette troisième édition.

• Faut-il prescrire du sport-santé aux seniors ?
• Médecin traitant et intervenant en activité physique :
un binôme gagnant au service du patient

15h30 à 17h00
plénière

mardi 15 octobre 2019
8h30 à 9h
accueil des participants

9h à 12h
groupe de travail
du réseau national des villes sport-santé sur ordonnance

12h à 13h30
déjeuner-buffet

13h30 à 15h30
une visite

Journées gratuites mais sur inscription : eventbrite.fr
Contact et informations :
SanteEtAutonomie-assisesdusportsante@strasbourg.eu

