3èmes assises européennes du sport santé sur ordonnance
14 octobre 2019
En présence de Madame Roxana MARACINEANU,
ministre des sports

Lundi 14 octobre

Palais de la Musique et des Congrès

De 9h à 11h : plénière inaugurale
-

-

-

Introduction : Les fédérations sportives, un levier pour le sport santé
Fédération française de tennis : Dr Anne GIRES, médecin coordonnateur national
Fédération française d’athlétisme : Martine PREVOST, Présidente de la Commission nationale
d’athlétisme forme santé (CNAFS)
Fédération française de natation : Dr Dominique CUPILLARD, Présidente de la commission natation
santé et éveil aquatique et Latif DIOUANE, département développement
Ouverture officielle
Le Maire de Strasbourg
Belkhir BELHADDAD et Martine WONNER, députés
Adrien TAQUET, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé Agnès BUZYN,
intervention vidéo
Roxana MARACINEANU, ministre des sports
Mises en perspectives
Marie BARSACQ, directrice Impact et héritage, Comité d’organisation des Jeux Olympiques et
paralympiques de Paris 2024
L’Adjoint au maire de Strasbourg en charge de la santé, La dynamique des villes au sein du réseau
français des villes santé de l’OMS
Didier ELLART, Vice-président de l’ANDES, Association Nationale des Élus en charge du Sport), La
dynamique des villes sport
Julia, Rocio, Alain, La parole des usagers
François SENERS, rapporteur général de la section du rapport et des études, Analyses du Conseil d’Etat
sur le sport santé
Clément PERRIER, doctorant, trésorier de l’Institut ReCAPPS, État de la science coté sociologie du sport
Dr François CARRE, Professeur en physiologie cardiovasculaire au CHU de Rennes, État de la science côté
santé

Julie ARANEDER, Directrice Solidarités Santé Jeunesse et Jacques
VERNEREY, Directeur des Sports, Ville de Strasbourg, animateurs

#SportSanté #AssisesStrasbourg19

De 11h00 à 12h30 : ateliers 1 à 5
1.

Les Jeux Olympiques 2024 : enjeux et héritage pour la santé
o
o
o

2.

o

3.

o
o

o
o

5.

salle Madrid

Présidence : Dr Geneviève PICHARD, conseillère municipale en charge de la santé, Ville de
Carcassonne
Animation : Christèle GAUTIER, cheffe de projet Stratégie nationale sport santé, Ministère des
sports
Exposés :
→ Jean-François SALOMON, Directeur des sports, Communauté urbaine de Caen et Ville de Caen :
Maison du sport santé, illustration à Caen
→ Pauline BLANC, chargée d’études, doctorante et François JOUAN, chef du service santé et
autonomie, Ville de Strasbourg : Le projet strasbourgeois de Maison sport santé parmi d’autres
structurations locales
→ Jean-Paul SOUSA, Directeur général de Goove : La Maison sport santé d’Angers

Les Liv lab sport : concept, initiatives
o
o
o

salle Londres

Présidence : Jérémie PARDIES, conseiller municipal délégué aux relations avec les clubs sportifs,
Ville de Miramas
Animation : Dominique DELANDRE, adjoint au Maire en charge des sports, Ville de Montargis
Exposés :
→ Ludwig WOLF, conseiller technique national sport santé, Fédération Française d’HaltérophilieMusculation
→ Cédric BARREAU, secrétaire de l’association Urban Runners France
→ Dr Bernard BROS, Président d’Efformip

Les Maisons sport santé : cadrage national et initiatives locales
o

salle Rome

Présidence : Jean-Claude DUBOS, conseiller délégué au sport santé, Ville de Blagnac
Animation : Anne-Céline FREISS, directrice adjointe du Régime local d’assurance maladie d’Alsace
Moselle
Exposés :
→ Dr Alain FUCH, médecin conseil chef, Caisse déléguée Côte d’azur, Sécurité sociale des
indépendants : ‘As du cœur’ : de l’étude scientifique à l’expérimentation article 51
→ Dr Jean-Luc GRILLON, médecin conseil DRDJSCS Bourgogne Franche comté : Le financement du
sport santé : un besoin d’approche systémique et de mise en réseau des acteurs
→ Thierry FAUCHARD, Mutuelles des sportifs groupe VYV : L’activité physique sur ordonnance
dédiée aux adhérents en affection longue durée

Le sport-santé sur ordonnance : et après ?
o

4.

Présidence : Dr Guillaume BARUCQ, adjoint au Maire chargé de l’environnement, qualité de l’air et
bien-être, Ville de Biarritz
Animation : Marie BARSACQ, directrice ‘impact et héritage’, Comité d’organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024
Exposés :
→ Rémi STANGRET, directeur général de la Ligue d’athlétisme de la Région Grand Est
→ Muriel DUBREUIL, chargée d’études, Observatoire régional de santé d’Ile de France
→ Stéphanie GOURDOL, directrice de projet J.O.P, Conseil départemental de Seine Saint Denis
→ Christophe CELENY, chef du service Vie sportive, Ville de Strasbourg

Le modèle économique : du financement à l’activité au remboursement solidaire ?
o
o

salle Varsovie

salle Amsterdam

Présidence : Dr Patrick PADOVANI, adjoint au Maire en charge de la santé, Ville de Marseille
Animation : Dr Henri METZGER, conseiller municipal délégué à la santé, Ville de Mulhouse
Exposés :
→ Guillaume FACCHI, coordinateur des programmes stratégiques, Alsace BioValley : L’implication
du citoyen, levier de l’innovation socio-économique
→ Cathy CHRISTOPHE, Directrice de la Maison d’arrêt de Strasbourg : Sport santé sur ordonnance
en prison, une innovation pour l’insertion sociale
→ Dr Christiane BRUEL, directrice de la Promotion de la santé, Ville de Marseille : le projet de Liv
lab sport

De 14h à 15h30 : ateliers 6 à 10
6.

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

7.

o

8.

o

salle Varsovie

Présidence : Dr Véronique GONNET, conseillère municipale, Ville de Charenton-le-Pont
Animation : Dr Elise SCHMITT, praticien hospitalier, gériatrie, Hôpitaux universitaires de Strasbourg
Exposés :
→ Dr Michel TREGARO, médecin, Fédération retraite sportive
→ Dr Corinne GHOZLAN, Directrice générale Lean de Vie (Silver run)
→ Dr Anne GIRES, médecin coordonnateur national, Fédération française de tennis

10. Médecin traitant et intervenant en activité physique : binôme gagnant
au service du patient
o
o

salle Amsterdam

Présidence : Daniel RAYMOND, adjoint au Maire en charge des sports, Ville de Fontainebleau
Animation : Marc EYRAUD, coordinateur de la communauté professionnelle territoriale de santé
(CPTS) Champsaur Valdgaudemar, Hautes Alpes
→ Jean-Michel MEYER, Président de France assoc santé Grand Est
→ Karine LAURENT, pharmacienne, Klen impact : Patient expert, l’avenir du sport santé sur
ordonnance
→ Cathy, Julia, Rocio, Collectif bénéficiaires

Faut-il prescrire du sport santé aux seniors ?
o
o
o

salle Rome

Présidence : Dr Alain BATILLOT, conseiller municipal délégué à la santé, Ville de Bourgoin Jallieu
Animation : Dr Salima DERAMCHI, cheffe de pôle promotion de la santé et réduction des inégalités
sociales de santé, Ville de Paris
Exposés :
→ Marie GLUCK, enseignante en APA réseau Obésité et Diabète de l’Enfant (ODE) : La place des
activités physiques adaptées dans un programme d’éducation thérapeutique
→ Dr Noémie MUTZIG, médecin référent dispositif PRise En Charge Coordonnée des enfants en
surpoids et Obèses de Strasbourg (PRECCOSS) : Un réseau municipal d’accompagnement, une
chance pour l’activité physique et sportive des enfants ?
→ Julien BOIS, responsable du projet CAPAS-cité: Mouv à l’école, un exemple d’intervention
association l’Université de Pau et la ville de Tarbes pour promouvoir l’activité physique des
écoliers

Le bénéficiaire acteur du sport santé : vers un patient expert ?
o
o

9.

Présidence : Francis TOUYA, adjoint au Maire en charge des sports, Ville de Tarbes
Animation : Pr William GASPARINI, Faculté des sciences du sport et chercheur au laboratoire Sport
et sciences sociales, Université de Strasbourg
Exposés :
→ Dr Didier ELLART, adjoint au Maire en charge du sport et de la santé, Ville de Marcq-en-Barœul
et Vice-président de l’ANDES : Retours d’expériences de l’ANDES sur 5 villes européennes
→ Pr Giovanna RUSSO, Dép. for life quality studies and Dép. of education sciences, Université de
Bologne : Promotion et prescription médicale de l’activité physique en Emilie-Romagne
→ Benoît MASSART, coordinateur de l’association sport sur ordonnance en Wallonie : Le contexte
du sport sur ordonnance en Belgique
→ Dr Alberto AIBAR SOLANA, coordinateur CAPAS-Ciudad à Husca, Professeur à l’Université de
Saragosse : Le rôle du médecin en Espagne

L’activité physique à des fins de santé : une chance pour les enfants en surpoids
o
o

salle Londres

salle Madrid

Présidence : Michaël DOZIERE, adjoint au Maire en charge du sport et de la santé, Ville de Douai
Animation : Pr Marie-Eve ISNER-HOROBETI, médecin chef de l’Institut Universitaire de
Réadaptation Clémenceau (IURC), Strasbourg
Exposés :
→ Dr Olivier COSTE, médecin conseiller, DRJSCS Occitanie
→ Dr Elisabeth PENIDE, médecin généraliste Maison urbaine de Santé à Strasbourg, Joëlle JOLLY,
éducatrice sport santé, Ville de Strasbourg et Samya, bénéficiaire
→ Corinne PACAUD, infirmière dispositif ASALEE

De 15h30 à 17h : Plénière
-

-

-

Christophe LANNELONGUE, Directeur général de l’ARS Grand-Est
Emmanuel THIRY, Directeur régional adjoint de la DRDJSCS Grand Est
Sylvie MANSION, Directrice de la CPAM du Bas-Rhin
Dr Helmut HILDEBRANDT, chercheur et directeur général d’Optimedis & Manfred ZAHORKA, consultant
spécialisé, L’activité physique et sportive dans un système de santé intégrée, l’exemple de « Gesundes
Kinzigtal »
Dr Brice CANOT, collectif national des structures sport santé
Pr Martine DUCLOS, Présidente du comité scientifique de l’ONAPS, Présentation de l’état des lieux des
dispositifs sport santé sur ordonnance en France
L’Adjoint au Maire de Strasbourg en charge des sports, Nathalie MARAJO-GUTHMULLER, conseillère
départementale du Bas-Rhin, Dr Véronique GUILLOTIN, Conseillère régionale du Grand Est : table ronde
- Les territoires au service du sport santé
Conclusion : la journée vue par les usagers

François JOUAN, chef du service santé et autonomie et Sylvie SCHWALLER, chargée de mission vivre mieux,
service vie sportive, Ville de Strasbourg, animateurs

Un déjeuner buffet vous est offert sur place, de 12h45 à 14h

Avec le soutien financier de :

Le groupe national des villes sport santé sur ordonnance du réseau français de l’organisation mondiale de la
santé se réunit en plénière
mardi 15 octobre de 9h à 12h
au centre administratif, 1 parc de l’Etoile (salle des conseils – 1er étage).

