14 et 15 octobre 2015
à Strasbourg

SUR ORDONNANCE
Les 1ères Assises européennes
En partenariat avec

14 octobre
8h30 à 9h00 Accueil des participants
Cité de la Musique et de la danse, 1 place Dauphine
9h00 à 11h15

Présentation du Sport santé sur ordonnance
à Strasbourg et d’autres dispositifs en France

11h15 à 12h30 Ateliers

14h00 à 15h15 Ateliers
Centre administratif, parc de l’Etoile

12h30 - 14h00
Buffet déjeunatoire
offert

15h15 à 17h00 Le Sport santé sur ordonnance en Europe - plénière
Cité de la Musique et de la danse, 1 place Dauphine

Ateliers proposés
Instances décisionnelles et d’organisation politique et technique
Binôme médecin généraliste – éducateur sportif sport-santé :
ensemble avec le patient ?
Quel territoire pour quel projet ?
L’activité physique = médicament de prévention à tout âge ?
Prescription du sport santé
Comment organiser une activité sport santé ?
Portage politique et partenariat.
Faire de la ville un territoire « bougeable »

15 octobre
Sur invitation

Mise en oeuvre du réseau Sport santé sur ordonnance
8h30 - 9h00

Accueil des participants
Salle des Conseils de l’Eurométropole de Strasbourg

9h00 - 9h45

Introduction des élus, des personnalités sportives
et discours scientifiques

9h45 - 11h00

Présentation des dispositifs de sport santé sur ordonnance
de quelques villes françaises

Mise en place du réseau de prescription du sport
11h00 - 12h15 sur ordonnance avec les villes partenaires
A partir de 12h15
Buffet déjeunatoire
offert

14h00 - 16h00 Visite des Bains municipaux,
monument historique à usage sport santé

Jérôme Dorkel / Strasbourg Eurométropole

Sous le haut patronage de
Patrick Kanner (Ministre de la ville, de la Jeunesse et des sports) – pressenti

En présence de
Roland Ries (Maire de Strasbourg), Alexandre Feltz (adjoint au Maire de la Ville de Strasbourg en charge de
la santé, médecin généraliste), Valérie Fourneyron (Députée et ancienne Ministre des sports), Serge Oehler
(adjoint au Maire de la Ville de Strasbourg en charge des sports), Marc Tarabella (Député au Parlement
européen et Co-président de l’intergroupe sport) – pressenti.

Personnalités du monde sportif
Muriel Hurtis – marraine des Assises (championne du monde en relais), Bernard Amselem (Président de la
Fédération Française d’Athlétisme), Alain Calmat (Président de la Commission médicale du Comité National
Olympique Français et ancien Ministre des sports), Stéphane Diagana (athlète ancien champion d’Europe
et du monde d’athlétisme 400m haie), Céline Distel (athlète spécialiste des épreuves de sprint).

Professionnel-le-s de la santé et du sport
Xavier Bigard (Président de la médecine du sport et de l’exercice), Pr Martine Duclos (Cheffe du service de
médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand, conseillère scientifique sport santé pour le Ministère des
sports), Pr William Gasparini (doyen de la faculté des sports de Strasbourg, titulaire de la chaire Jean-Monnet en science du sport de l’Union Européenne), Jehan Lecocq (ancien président de la société française de
médecine, de l’exercice et du sport – SFMES - coordonnateur médical du sport santé sur ordonnance de
Strasbourg), Pr Jean-François Toussaint (Directeur de l’Institut de recherche bio-médicale et
d’épidémiologie du sport – IRMES - Président du Groupe Expert « Sport, santé et participation » de la
Commission européenne ).

Institutions
Agence régionale de santé Aquitaine (ARS), Association Siel Bleu et de l’INPES, Comité olympique et sportif
de Savoie, Conseil de l’Europe, Mutuelle des sportifs et MAIF assurances, Réseau Français de Villes Santé
(RFVS) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Union régionale des professionnels de santé Poitou
(URPS), Université de Strasbourg (UNISTRA).

Villes
Biarritz, Blagnac, Boulogne-sur-Mer, Canton du Tessin (Suisse), Cavalaire-sur-Mer, Chambéry, ChâteauThierry, Coudekerque-Branche, Douai, Frasnes-lez-Anvaing (Belgique), Gif-sur-Yvette, Marseille, Mont-deMarsan, Nice, Paris, Rennes, Saint-Paul de la Réunion, Stuttgart (Allemagne).

Plan d’accès

Modalités d’inscription
Inscription des élus : auprès de Madame Sylvie
Schwaller
(sylvie.schwaller@strasbourg.eu
ou
03.68.98.61.89)
Inscription des territoriaux : sur le site du CNFPT.
Merci de vous rapprocher du service formation de
votre collectivité
Inscription en ligne sur www.strasbourg.eu/assisessport-sante
Inscription gratuite

