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PUBLIC CIBLE :  
Professionnels médicaux et paramédicaux

OBJECTIF DU KIT :  
Soutenir et favoriser la prescription de l’activité physique 

pour les patients porteurs de maladies chroniques 

Dans le cadre du parcours de soins des patients atteints de maladies 
chroniques, le décret du 30 décembre 2016 prévoit la possibilité pour le 
médecin traitant de prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, 
aux capacités physiques et au risque médical du patient (1,2). 
Aujourd’hui, l’efficacité de cette thérapeutique non médicamenteuse fait 
l’objet d’un large consensus scientifique avec un haut niveau de preuve (3–5).

Afin d’accompagner les professionnels de santé de la région Paca pour la 
prescription d’activité physique, l’association Azur Sport Santé, Centre de 
Ressources régional de l’ARS Paca, propose, dans le cadre de ses missions, 
de mettre à disposition de ces professionnels un kit de prescription dans 
lequel figurent quelques outils pratiques, dont la cartographie ARS Paca des 
offres sport santé recensées en région. 

Azur Sport Santé reste à votre disposition quels que soient vos besoins. 
N’hésitez pas à nous contacter via notre site internet azursportsante ou par 
téléphone : 09.87.19.79.14

Legifrance. Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensa-
tion de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints 
d’une affection de longue durée. 
Legifrance. INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 
mars 2017 relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 à D.1172-5 du code 
de la santé publique et portant guide sur les conditions de dispensation de l’activité 
physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une affection 
de longue durée. 
ANSES. Actualisation des repères du PNNS - Révisions des repères relatifs à l’activité 
physique et à la sédentarité. 2016. 
INSERM. Activité physique : Prévention et traitement des maladies chroniques - synthèse. 
2019. 
Haute Autorité de Santé. Promotion, consultation et prescription médicale d’activité 
physique et sportive pour la santé chez les adultes. 2018. 

1.

2.

3.

4.

5.

https://azursportsante.fr/
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CERTIFICAT D’ABSENCE DE CONTRE-INDICATION ET 
DE PRESCRIPTION D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE1

Je soussigné.e  .........................................................................................................  Docteur en Médecine, certifie avoir 

examiné Mme/M. (lettres capitales) ………………………………………………...........……. Né(e) le ……….......................…………….

et n’avoir constaté, à ce jour, aucune contre-indication apparente à la pratique de l’activité physique adaptée¹ 

dans les conditions ci-dessous. 

Je prescris à Mme/M……………......…...................… une activité physique adaptée¹ supervisée pendant  ..…….....…...…, 

à une fréquence hebdomadaire et à une intensité à adapter en fonction de l’évolution des aptitudes du patient, 

qui l’amènent progressivement vers celles recommandées, en privilégiant le développement des capacités 

suivantes :

Cardio-vasculaires           Musculaires           Souplesse            Équilibre          Coordination

Cette pratique devra être supervisée par un.e intervenant.e qualifié.e ayant les compétences requises 

conformément à l’instruction ministérielle, pour encadrer des patients présentant la limitation fonctionnelle 

suivante (voir au dos si nécessaire) :

Aucune               Minime               Modérée               Sévère

Dénomination de la pratique sportive (si demandée) :

Préconisations particulières et compléments d’information à l’intention de l’intervenant permettant d’adapter 

et de sécuriser la pratique (exemples non exhaustifs : activités avec le poids du corps ou charges légères, pas 

de sport à risque de chute et/ou de collision, éviter efforts en ambiance froide, éviter efforts statiques intenses, 

contrôler l’intensité pour ne pas dépasser une intensité modérée, traitements à prendre en compte…).

Remis en main propres au patient, le :        Signature et cachet :

La dispensation de l’activité physique adaptée ne peut donner lieu à ce jour à une prise en charge financière par l’assurance maladie.

 1 Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin 
traitant à des patients atteints d’une ALD. 
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OUTIL D’AIDE À LA DÉTERMINATION  
DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES 

Le degré de limitation fonctionnelle ne correspond pas à la sévérité de la pathologie mais aux limitations 

locomotrices, cérébrales, sensorielles et de douleur du patient. Chaque fonction doit être individuellement 

évaluée. La limitation fonctionnelle résultante de votre patient correspond théoriquement à la limitation la plus 

sévère qui aura été cochée (cf : modèle en ligne sur le site Mon Sport Santé PACA) :

Fonctions locomotrices (neuromusculaire, osteoarticulaire, endurance à l’effort, marche, force) :

Aucune               Minime               Modérée               Sévère

Fonctions cérébrales (cognitif, langage, anxiété / dépression) :

Aucune               Minime               Modérée               Sévère

Fonctions sensorielles (visuelle, sensitive, auditive, proprioceptives) et douleur :

Aucune               Minime               Modérée               Sévère

Attention, cet outil n’est qu’une aide à la décision. 
Il appartient au médecin d’identifier la limitation fonctionnelle de son patient.

Détail des indicateurs de la limitation fonctionnelle sévère :  

Fonctions locomotrices : Altération de la motricité et du tonus et / ou altération d’amplitude sur plusieurs 
articulations affectant la gestuelle et l’activité au quotidien, fatigue invalidante dès le moindre mouvement, 
ne peut vaincre la résistance pour plusieurs groupes musculaires, distance parcourue en marche en 6 mn 
inférieure à 150 mètres, 
Fonctions cérébrale set cognitives : Mauvaise stratégie cognitive pour un mauvais résultat, échec, 
fonction langagière empêchant toute compréhension ou expression, manifestations sévères d’anxiété 
et/ou de dépression,
Fonctions sensorielles : Vision ne permettant pas la lecture ni l’écriture, circulation seul impossible dans 
un environnement non familier, stimulations sensitives non perçues, non localisées, surdité profonde, 
déséquilibre sans rééquilibrage, chutes fréquentes lors des activités au quotidien, douleurs constantes 
avec ou sans activité.
 

Seuls les professionnels de santé (kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens) sont habilités à 
superviser l’activité physique adaptée pour les patients présentant une limitation fonctionnelle sévère 
(pour les kinés, hors actes de rééducation pris en charge par l’assurance maladie, et dans la limite de leurs 
compétences, à savoir bilan kinésithérapique et gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive). 
Les patients avec limitation fonctionnelle sévère pourront être orientés, en fonction du bilan effectué en fin de 
cycle par le professionnel de santé et en concertation avec le médecin traitant, vers un enseignant en activité 
adaptée pour poursuivre sa pratique. 
Pour tout complément d’informations concernant les limitations fonctionnelles et les intervenants habilités, 
se référer aux annexes 2 et 3 de l’Instruction interministérielle n°DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017

Ce formulaire a été réalisé par l’Agence Régionale de Santé Paca, la Direction Régionale et Départementale 
Jeunesse et Sport Paca, Azur Sport Santé et Provence en Forme.

La dispensation de l’activité physique adaptée ne peut donner lieu à ce jour à une prise en charge financière par l’assurance maladie.

 1 Décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 relatif aux conditions de dispensation de l’activité physique adaptée prescrite par le médecin 
traitant à des patients atteints d’une ALD. 

https://paca.sport.sante.fr/carte/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42071.pdf
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Mon Sport Santé Paca : 
Cartographie des offres d’activité 

physique santé de la Région Sud Paca

Pour vos patients résidents en Région Sud Paca retrouvez sur Mon Sport Santé Paca les offres d’activité 

physique adaptée ainsi que les offres de sport santé bien-être.

https://paca.sport.sante.fr
Comment utiliser la cartographie ?

https://paca.sport.sante.fr
https://www.youtube.com/watch?v=5h6x8YvEyiw&feature=youtu.be
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Liste des maisons sport santé
de la Région Sud Paca
Ces établissements sont destinés à accompagner les personnes souhaitant débuter ou reprendre une

activité physique et sportive pour leur santé et leur bien-être. L’originalité des maisons sport santé réside 

dans la collaboration étroite entre professionnels du sport et de la santé pour offrir un suivi personnalisé 

et sur mesure prenant en compte l’âge, l’état de santé et le niveau de la personne à accompagner.

ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04) 
Cap’Verdon - 1 rue du Mazeau 04120 Castellane - 06 87 47 82 50

HAUTES ALPES (05) 
Pôle de Santé du Champsaur Valgaudemar

Avenue du 11 novembre 05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur - 04 13 38 73 61

Fondation Édith Selzer Briançon - 118 route de Grenoble - 05107 Briançon - 04 92 25 30 30

ALPES MARITIMES (06) 
Ville d’Antibes Juan-les-Pins - Hôtel de ville Cours Masséna 06600 Antibes - 04 92 90 53 40

BOUCHES DU RHÔNE (13) 
Provence en Forme - 15 place de la Joliette 13002 Marseille - 06 52 21 01 61 

APHM - 80 rue Brochier - 13004 Marseille - 04 91 38 00 00

MISS Éguilles - Stade Municipal Gilles Joye, Chemin de Rastel, 13510 Éguilles - 06 33 06 91 78

VAR (83) 
CDOS 83 - Boulevard Général Brosset 83200 Toulon - 04 94 46 01 92

CCAS de Cavalaire - 32 Allée Galinière - 83240 Cavalaire-sur-Mer - 04 94 64 45 20

VAUCLUSE (84) 
ASSER Sport Santé - 546 chemin des Ramières 84700 Sorgues - 04 32 44 30 92

http://capverdon.fr
http://pscv.fr
http://www.fondationseltzer.fr
https://www.antibes-juanlespins.com/sport/sport-sante
http://www.provenceenforme.fr
http://fr.ap-hm.fr
 https://miss-13.com/ 
https://var.franceolympique.com/art.php?id=75942
http://www.cavalaire.fr/centre-communal-daction-sociale-2  
https://www.asser84.fr/page/485344-presentation
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Organismes de prévoyance, d’assurance et 
mutuelles proposant des offres de soutien à 

la pratique d’activité physique et sportive
Liste non exhaustive, à partir de données disponible sur internet - édition mars 2020

TYPE D’OFFRE : 

Afin de faciliter la lecture, les offres ont été rassemblées en deux grandes catégories. Les 
forfaits et les offres varient selon le type de garantie souscrit, pour plus de détails, cliquer sur 
les liens, ou prendre contact directement avec les organismes quand leur offre n’apparaît pas 
directement sur leur site.

A : Aide au financement d’une pratique d’activité physique et/ou sportive 
(forfait de prise en charge ou de remboursement d’une licence sportive / d’un abonnement annuel / 
de séances, ou offre directe de séances d’activité physique adaptée).

B : Prise en charge d’un bilan personnalisé pour la reprise d’une activité physique adaptée

EOVI-MCD MUTUELLE 
Offre : B 
Forfait : Non communiqué
Public : Personnes de 55 ans et +

HARMONIE MUTUELLE
Offre : A
Forfait : Entre 60 et 240 € / an
Public : Patients atteints d’une ALD*

*Affection de longue durée

CCMO 
Offre : A
Forfait : De 15 à 50 € / séance 
(dans la limite de 10 séances / an)
Public : Tout public

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

ADREA MUTUELLE 
Offre : A
Forfait : Jusqu’à 500 € / an
Public : Contrat entreprise (salariés en ALD depuis - de 3 mois / salariés en
arrêt de travail depuis + de 3 mois)

En savoir plus

https://www.eovi-mcd.fr/particuliers/fiches-produits/55-ans-et-plus
https://www.harmonie-mutuelle.fr/web/particuliers/newsletter-18/sport-sur-ordonnance
https://www.ccmo.fr/sport-sur-ordonnance/
https://www.adrea.fr/aide-et-contact/mes-services/sport-sur-ordonnance/c-est-quoi-le-sport-sur-ordonnance?clickCode=eyJpdiI6IkR4ZTZJMkNiQXArYmJ2eTRRRG9wcEE9PSIsInZhbHVlIjoieHFFcThqTjg2N2VcL1hIUURwcGp0Mmc1N2Y5dThRK0FBRytCNUJiYlFcL0tFYnJiZVN4Y2xYWVpDRVdEK2J4SlF4MDR6aUN0WTVMQVNKMDlMM01ZQXFFc29peFM1MCs2R25nOGtCSkozN0d1ZFVGXC9rcmxSVUpHa0p1TVNVYnYrRzVaVTY0WHpXbFlrTW5YSnhQQ29abG1BPT0iLCJtYWMiOiI2MWM4NmIxM2Q1YTU4ZDNjZTlmYjg4OTE2OGUyYTVkMDMyMDM4ODQwMTJhYTQ3YjhjYjJlNDAzMzEzM2VlY2M1In0&rateCode=eyJpdiI6IkNtaWl6blVjZ3RHRURhTjM2WnM3WUE9PSIsInZhbHVlIjoibDNwNjljSmY2ZWR4RFNNVGpyYUtQaVluenhPWTBRbFRVakxwTk9SNTQram9WVGRZRzdZbzcrTFUyMUxCWG1TdThpMkRZWEIwR05lNTBQdHVWY0FSMFRpclR4VzdYalhwZThyQkZLQ2NhVzEzYlwvQzBWTVkwVzllcmpPQzd0ZG1oWFo2UzBabEJKdXFud0tuSFNXb29QQT09IiwibWFjIjoiOGU5MTM2N2YzNGQ2NjIxOWMxYjlkZmM4ZmExY2IxYWFhMzRjNTg5NzVjNTQ4ZWQ3YTIwMGIxMzJmNmUyYTg0ZSJ9&fbclid=IwAR3B9JFPiSxsFua7kW2OIL4MfNEQVtXLUk1cdsAZ4wWnV1fpagh5Zf4DPe4
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MALAKOFF HUMANIS 
Offre : A
Forfait : Non communiqué
Public : Contrat entreprise (salariés atteints d’un cancer) En savoir plus

MUTUELLE DES SPORTIFS 
Offre : A
Forfait : 500 € sur 2 ans
Public : Patients atteints d’une ALD* + Victimes accidentées

M COMME MUTUELLE
Offre : A
Forfait : Jusqu’à 150 € / an
Public : Tout public et patients atteints d’une ALD* En savoir plus

En savoir plus

MGEN 
Offre : A
Forfait : 50 € / an
Public : Tout public En savoir plus

MUTUELLES DU SOLEIL
Offre : A
Forfait : Environ 30 €
Public : Patients atteints d’une ALD* En savoir plus

*Affection de longue durée

En savoir plus

MAIF
Offre : A
Forfait : Jusqu’à 500 € / an
Public : Patients atteints d’une ALD* (Offre en suspend jusqu’à nouvel ordre)

MUTUELLE MNH
Offre : A
Forfait : 40 €
Public : Personnes de 55 ans et plus En savoir plus

https://www.malakoffhumanis.com/solutions/services-accompagnement-social/atelier-sport-et-cancer/
https://www.mcommemutuelle.com/magazine/sport-sur-ordonnance-quelle-prise-en-charge
https://www.mutuelle-des-sportifs.com/sso.aspx
https://www.mgen.fr/le-groupe-mgen/les-actions-de-prevention-mgen/sport-sante-et-bien-etre/
https://www.mutuellesdusoleil.fr/actualites-du-groupe/76-nouveau-forfait-sport-sur-ordonnance.html
https://www.maif.fr/particuliers/sante-prevoyance/sport-sur-ordonnance.html?xtmc=sport_sur_ordonnance&xtcr=1
https://www.mnh.fr/sites/iMNH/home.html
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MUTUELLE NATIONALE
TERRITORIALE (MNT)
Offre : A
Forfait : De 60 € à 240 € / an
Public : Patients atteints d’une ALD* En savoir plus

En savoir plus

PASTEUR MUTUALITÉS 
(AGMF PRÉVOYANCE «ACTION»)
Offre : A
Forfait : Forfait de 1000 € sur 2 ans
Public : Pros de santé au-delà de 55 ans

OCIANE GROUPE MATMUT
Offre : A
Forfait : Jusqu’à 400 € / an
Public : Patients atteints d’une ALD* En savoir plus

SWISS LIFE
Offre :  A+B
Forfait : Jusqu’à 500 € / an
Public : Patients atteints d’une ALD* En savoir plus

*Affection de longue durée

https://mntetvous.mnt.fr/quest-ce-que-le-sport-sur-ordonnance-
https://www.gpm.fr/
https://www.matmut.fr/mutuelle-sante-ociane/garantie/sport-sur-ordonnance
https://www.swisslife.fr/content/search?SearchText=sport+sur+ordonnance
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GUIDES PRATIQUES
HAS 2018 – GUIDE COMPLET DE PROMOTION, CONSULTATION ET PRESCRIPTION MÉDICALE 

D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET SPORTIVE POUR LA SANTÉ CHEZ LES ADULTES 

 

Le guide de promotion, consultation et prescription médicale d’activité physique et sportive pour la santé 

chez les adultes et ses référentiels d’aide à la prescription par pathologie sont des outils à disposition des 

médecins généralistes et spécialistes pour les guider dans leur consultation et dans leur prescription 

d’activité physique et sportive dans un but de santé.

Consulter le guide complet : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf

MEDICO SPORT-SANTÉ

 

Le dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives

Consulter le Médico Sport-Santé : https://www.vidal.fr/infos-sport-medicosport-sante/

SE FORMER
PLUSIEURS SOLUTIONS POUR SE FORMER À LA PRESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

A : Contacter Azur Sport Santé  
Nous pourrons vous orienter vers des formations existantes sur le territoire ou vous proposer une  

sensibilisation en fonction du nombre d’intéressés.

B : Contacter le site de l’agence nationale du DPC  
En tapant les mots clés « activité physique », pour prendre connaissance des formations éligibles au DPC 

dans votre région.

C : Suivre une formation en ligne gratuite
IRBMS - MOOC* - Prescrire le sport santé sur ordonnance

Formateur : Dr Patrick BACQUAERT

Objectif de ce MOOC : Savoir prescrire les Activités Physiques Adaptées (APA) à chaque patient en ALD en 

organisant une collaboration entre les acteurs identifiés pouvant prendre en charge votre patient, en 

utilisant un langage commun.

Une fois inscrit-e vous pourrez travailler chaque objectif regroupant plusieurs chapitres qui sont proposés 

avec un accès libre sans contrainte de temps de réalisation.
* Massive Open Online Course

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2018-10/guide_aps_vf.pdf
https://www.vidal.fr/infos-sport-medicosport-sante/
https://www.vidal.fr/infos-sport-medicosport-sante/
https://www.vidal.fr/infos-sport-medicosport-sante/
https://www.agencedpc.fr
https://www.mooc-sportsante.com/course/prescrire-le-sport-sante-sur-ordonnance/
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Azur Sport Santé est disponible pour vous accompagner dans votre 
démarche de prescription, ou quels que soient vos besoins 

dans le domaine du sport santé. 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email.

09 87 19 79 14   I   contact@azursportsante.fr

www.AzurSportSanté.fr

https://azursportsante.fr
https://www.facebook.com/azursportsante
https://www.youtube.com/channel/UC8PAdsV5mhxFpJhMenFZdRQ
https://www.instagram.com/azur_sportsante/
https://fr.linkedin.com/company/association-azur-sport-santé
https://twitter.com/azur_sportsante?lang=fr
https://azursportsante.fr/

