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« La survenue d’une pathologie grave est toujours une effroyable surprise… Son annonce est une rupture 
majeure dans le cours d’une vie qui s’était jusque-là basée sur des projets. Toutes les certitudes volent en 
éclat pour ne laisser qu’un désert peuplé de questions et d’inquiétudes ». 

Docteur Thierry Bouillet, cancérologue, hôpital Avicenne et hôpital américain - Paris 
  

 

Le sport sur ordonnance  
Lancement en mars 2017 
 
Le 27 novembre 2015, les députés ont adopté à 
l'unanimité la mesure dite "sport sur 
ordonnance". Les patients atteints d'une 
affection de longue durée pourront se voir 
prescrire une activité physique adaptée par leur 
médecin traitant à partir de mars prochain. 
 

Il existe une liste des "ALD 30" établie par décret 
pour les reconnaître : cancer, accident vasculaire 
cérébral invalidant, diabète de type 1 et diabète 
de type 2, mucoviscidose, sclérose en plaques... 
"Dans le cadre du parcours de soins des patients 
atteints d'une ALD, le médecin traitant peut 
prescrire une activité physique adaptée à la 
pathologie, aux capacités physiques et au risque 
médical du patient", précise le décret. 
 

 
 
L'activité physique peut être dispensée par des 
professionnels de santé comme des masseurs-
kinésithérapeutes, ergothérapeutes et 
psychomotriciens ou par un professionnel 
titulaire d'un diplôme dans le domaine de 
l'activité physique adaptée ou une certification 
de qualification. 
 

Adopter régulièrement un mode de vie 
physiquement actif permet de réduire les 
facteurs de risque et les limitations 
fonctionnelles liés à l'affection de longue durée. 
"L’activité physique constitue une thérapeutique 
non médicamenteuse reconnue et validée 
scientifiquement, en complément des 
traitements traditionnels" explique pour sa part 
Valérie Fourneyron (ancienne secrétaire d’État) 
sur son site internet.  "La France est plutôt en 
retard par rapport à ses voisins européens. Il est 
temps de sortir de cette culture du médicament 
qui peut tout". 
 

L'Organisation Mondiale de la Santé précise 
quant à elle que le manque d'activité physique 
est la cause principale de 21 à 25% des cancers 
du sein ou du colon, de 27% des cas de diabète 
et d'environ 30% des cas de cardiopathie 
ischémique. Ce dispositif n'est pas totalement 
inédit puisque certaines collectivités l'ont déjà 
appliqué depuis plusieurs années. 
 

La ville de Strasbourg a été l'une des premières à 
le mettre en place via la mesure "Sport-santé sur 
ordonnance" en 2012, adoptée par plus de 300 
médecins généralistes strasbourgeois. 
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Rdv en avril ! 

lanoterose    www.lanoterose78.fr 

mailto:lanoterose78@gmail.com
mailto:lanoterose78@gmail.com
https://www.facebook.com/LaNoteRose?ref=hl&ref_type=bookmark

