
   Strasbourg accueille

les 2
es

assises européennes 

du sport santé

sur ordonnance

12 octobre 2017

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
assisesdusportsante@strasbourg.eu



Le décret d’application de la loi de santé du 30 décembre 
dernier généralise la prescription d’activité physique 
adaptée aux patients atteints d’une affection de longue 
durée. Ainsi, depuis le 1er mars, le médecin traitant peut 
se saisir de cette nouvelle opportunité. 

QUELQUES MOIS APRÈS CETTE MISE EN PLACE, 
LA VILLE DE STRASBOURG A LE PLAISIR 

DE VOUS INVITER À PARTICIPER AUX :

Élus, institutionnels, territoriaux, médecins, étudiants, 
professions sanitaires et sociales et associations spor-
tives sont conviés à se réunir pour échanger sur les dif-
férentes expériences françaises et européennes. Cette 
rencontre sera également l’occasion d’explorer les 
pistes d’avenir pour le sport-santé pour les malades 
chroniques, mais également pour d’autres publics spé-
cifiques (enfants, personnes âgées, prédiabétiques...). 
La question du reste à charge pour les bénéficiaires des 
prescriptions, point crucial que le décret ne règle pas, 
sera également au cœur des débats.

Première ville française à lancer un dispositif de pres-
cription du sport sur ordonnance en 2012, Strasbourg 
a organisé en octobre 2015 les premières Assises eu-
ropéennes 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 
lors de cette première édition, est investi dans l’organi-
sation de ces nouvelles Assises.

2es assises 
du sport-santé 

sur ordonnance

 « POUR UN DISPOSITIF 
ORGANISÉ ET FINANCÉ ! »

LE 12 OCTOBRE 2017
À STRASBOURG

préproGraMMe

   8H30 À 9H

   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

   9H À 11H

   PLÉNIÈRE
• Ouverture officielle : 
   allocutions politiques

• Les fédérations sportives : 
   un levier pour le sport santé 

• Sport-santé sur ordonnance à Strasbourg

   11H À 12H30   

   ATELIERS : SESSION 1
• Investir dans le sport-santé sur ordonnance : 
   un choix politique

• Le sport-santé sur ordonnance : 
   au-delà des ALD

• Le sport-santé sur ordonnance : 
   et après ?

• Vers des maisons sport-santé

   12H30 À 14H

   DÉJEUNER-BUFFET

   14H À 15H30   

   ATELIERS : SESSION 2
• L’activité physique sur prescription : 
   les acteurs, les formations, les pratiques

• L’Eurodistrict de Strasbourg-Ortenau 
   comme territoire pilote pour une expérimen       
   tation transfrontalière du sport-santé
   sur odonnance : un modèle partenarial 
   pour l’Europe ?

• Quel sport-santé sur ordonnance 
   pour les enfants ?

• La prescription d’activité physique 
   par le médecin traitant

   15H30 À 17H   

   PLÉNIÈRE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
www.strasbourg.eu
CONTACT  
assisesdusportsante@strasbourg.eu


