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L’ÉQUIPE MUNICIPALE
SPORT-SANTÉ
Des éducateurs sportifs dédiés à l’accompagnement des bénéficiaires et à l’encadrement des
séances d’activité physique

LES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES
Athlé santé nature 67, CD 67 Basketball, CD
Gym 67, Comité régional Sport pour tous,
Centre socioculturel l’Escale, Club de bien
être Strasbourg, Golf stream, Joie et Santé
Koenigshoffen, Karaté club de Strasbourg,
Rowing club, Siel Bleu, Strasbourg natation, Unis
vers le sport, et Vit’activ.

VÉLHOP
100 abonnements annuels de Vélhop pris
en charge par la Compagnie des Transports
Strasbourgeois (CTS), dans le cadre de sa
politique de développement durable, et en lien
avec la Ville de Strasbourg.

Sport santé
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Contact
Ville de Strasbourg
Service promotion de
la santé de la personne
03 68 98 65 11
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sur ordonnance
à Strasbourg
Prescription médicale
d’activité physique et de
modes de déplacements
physiquement actifs

„

L’action

“Bouger” au même titre que “Bien manger”, est un
facteur important pour protéger sa santé et préserver
sa qualité de vie et son bien-être psychologique.

Le SPORT SANTÉ sur ordonnance mobilise
des professionnels de santé et de l’activité
physique depuis novembre 2012.

Pour les adultes, il est recommandé de pratiquer
l’équivalent d’au moins 30 minutes d’activité
physique tous les jours.

Son principal objectif est de prescrire de l’activité
physique et sportive aux patients qui le nécessitent,
pour leur permettre d’améliorer leur état de santé.

Chaque année plus de 2000 strasbourgeois sont
admis en Affections de Longue Durée (ALD).
Les maladies cardiovasculaires, les cancers et le
diabète représentent 70% de ces admissions.
C’est pourquoi dans le cadre du Contrat Local de
Santé, la Ville de Strasbourg a choisi de soutenir le
développement du SPORT SANTÉ.
L’activité physique et sportive fait désormais partie
intégrante du traitement des maladies chroniques.
Elle est inscrite dans la loi de santé depuis 2016.

Cette action vise les personnes éloignées de
la pratique d’activité physique et atteintes des
maladies : obésité, diabète de type II, maladies
cardiovasculaires, cancer du sein et cancer du côlon
en rémission, hypertension artérielle, vih/sida, ainsi
que les personnes âgées fragilisées dans le cadre de
la prévention des chutes.
La Ville travaille en partenariat avec l’Agence
Régionale de Santé Grand Est, le Régime
Local d’Assurance Maladie d’Alsace Moselle, la
Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, les
Hôpitaux universitaires de Strasbourg et le Conseil
départemental du Bas Rhin.

Après examen médical, des médecins
généralistes prescrivent de l’activité physique régulière et modérée à leurs patients
strasbourgeois.
Le patient, muni de son ordonnance,
prend contact avec l’équipe sport-santé
de la Ville de Strasbourg, qui l’oriente vers
des activités physiques les plus appropriées à son état de santé.

Trois orientations
sont possibles


Une activité physique encadrée par
un éducateur sport-santé de la Ville



Une activité physique encadrée par
une association partenaire



Un vél’hop pour une année

