COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 18 mars 2016

Le groupe de travail national des villes sport-santé sur ordonnance
s’engage pour la généralisation du dispositif
Lors des premières Assises du sport-santé sur ordonnance à Strasbourg en
novembre dernier, des collectivités, toutes engagées dans la promotion et la mise en
place d'un dispositif de prescription médicale d'une activité physique adaptée à l’état
de santé 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.
Afin de poursuivre les échanges et de réfléchir ensemble aux moyens de généraliser
les dispositifs, le groupe de travail s’est réuni ce jour pour la première fois.
Les 19 villes présentes se sont félicitées de l’inscription du sport-santé sur
ordonnance dans la loi de santé, comme elles l’avaient préconisée. Les modalités de
la généralisation doivent être définies par des décrets à venir.
Les villes sont des acteurs majeurs de promotion de la santé, en particulier au
travers le développement des activités physiques et sportives pour tous.
La lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé est au cœur des
politiques municipales. Il est nécessaire de respecter les spécificités des territoires,
ainsi que leurs niveaux de responsabilité et d’expertise.
Le groupe de travail sera particulièrement attentif au contenu des décrets,
notamment sur les critères d’encadrement des activités physiques et sportives, afin
qu’ils soient adaptés aux patients, et sur la prise en charge sociale et financière des
activités prescrites.

*Liste des membres du groupe de travail des villes sport-santé sur ordonnance (en
gras, les villes présentes ce jour à Paris) :
Angers, Amiens, Aix-les-Bains, Aubervilliers, Biarritz, Blagnac, Boulogne-sur-mer,
Bourgoin-Jailleu, Cabries, Cavalaire-sur-mer, Château-Thierry, CoudekerqueBranche, Douai, Evry-Courcouronnes, Gif-sur-Yvette, Illkirch-Graffenstaden, La
Rochelle, Le Grand Nancy, Lille, Marseille, Mont-de-Marsan, Montreuil,
Mulhouse, Nantes, Narbonne, Nice, Paris, Reims, Rennes, Saint-Paul de la
Réunion, Sète, Strasbourg, Valence, Villeurbanne.
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