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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, CoudekerqueBranche, 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.
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