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La prescription médicale des APS existe-t-elle ?  

 

Le médecin a-t-il à sa disposition un registre des « médicaments » des gestes sportifs ? 

 

Les médecins sont invités à se réunir autour de la question de la prescription médicale des APS et des 

risques sous jacents lors de la journée des médecins organisée par la Commission Sport et Médecine du 

Comité régional olympique et sportif des Pays de la Loire qui se tiendra le samedi 14 mars 2015 de 9h à 

13h à l’Abbaye de l’Epau, Route de Changé, à Yvré l’Évêque (proximité du MANS).  

 

65 médecins inscrits ont participé à cette journée en présence du Dr Alain CALMAT,  

chirurgien et spécialiste de médecine du sport,  

président de la Commission médicale du CNOSF,  

ancien ministre. 

 

1
ère

 présentation 

Présentation du dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives (conjointement avec la SFMES) 

 

Intervenants : Dr A. CALMAT / P. MAGALOFF  

« Projet sport santé de la commission médicale du CNOSF » (plus d’infos cliquez ici)  

 

Résumé : Le projet sport santé de la commission médicale du CNOSF s’inscrit pleinement dans le projet sport santé 

global du CNOSF dans tous ses aspects….sensibilisation, organisation, etc…. 

La spécificité de l’action de la commission médicale consiste à préciser et développer le CONTENU des activités 

proposées par les disciplines des fédérations dans le cadre du « sport santé » afin de remplacer l’empirisme encore trop 

dominant par des propositions scientifiquement mieux reconnues. Le contenu doit recevoir l’imprimatur scientifique 

nécessaire à des fins de prescription par les médecins et pour s’imposer dans les formations des futurs encadrants 

notamment. 

Le contenu ainsi approuvé doit servir à tous, mouvement sportif et structures institutionnelles et ce sera l’originalité 

de la France. 

C’est ainsi que les projets d’Etat régionaux de développement du « sport santé » (Plans régionaux des ARS en 

particulier) devront tenir compte de nos travaux une fois validés. 

C’est pour cela qu’il nous est apparu important que les structures déconcentrées du CNOSF (CROS, CTOS et CDOS) 

soient instruites de notre démarche et de l’état de son évolution. Nous avons eu des échanges fructueux, que nous 

souhaitons développer encore, entre notre commission médicale  et les dirigeants et permanents  des CROS, CTOS et 

CDOS de sorte que le mouvement sportif puisse devenir un partenaire obligé et actif dans l’élaboration des plans 

régionaux sport santé bien-être, au même titre que les représentants des fédérations. 

 

Voir le support de la présentation 

Compte rendu 

JOURNEE DES MÉDECINS 

SAMEDI 14 MARS 2015 

Prescription Médicale des Activités Physiques et Sportives 

http://franceolympique.com/art/4825-journee_sport_sante,_mercredi_11_juin_2014_a_paris_-__....html
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/sites/default/files/11_calmat_magaloff_cros_pdl_mars_2015.pdf
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2
ème

 présentation 

Prescription des Activités Physiques et Sportives 

 

Intervenant 1 : Dr A. BRUNEAU 

« Le médecin généraliste face aux APS : états des lieux »  

 

Résumé : Le médecin généraliste est un acteur essentiel du système de soin pour aborder la problématique de l'activité 

physique avec ses patients à tous les stades de prévention. Le travail présenté ici, rapporte le résultat de deux études 

réalisées dans le Maine et Loire en 2014 dans le cadre de thèses d'exercice de médecine générale. 

L'état des lieux des pratiques en médecine générale (n=178) fait ressortir que la prescription d'activité physique est 

actuellement surtout dispensée sous forme de conseil oral et est bien loin des standards recommandés par l'OMS. Enfin 

l'étude des représentations autour de l'activité physique et sa prescription, montre que la prescription de l'activité physique 

est vécue comme délicate et complexe par les médecins généralistes. Ils ne se sentent pas tous armés ni parfois les mieux 

placés pour réaliser cette prescription. 

 

Voir le support de la présentation 

Présentation de la "green prescription" 

Applicabilité en France du modèle néo-zélandais de prescription écrite de l'activité physique 

 

Intervenant 1 : Pr P. COUZIGOU  

« La Prescription verte » 

 

Résumé : L’approche médicale actuelle néglige les facteurs de risques comportementaux («la médecine des 

comportements ») et en particulier l’inactivité physique et la sédentarité responsables d’environ 9% des décès prématurés 

en France. Lorsque le médecin aborde réellement ces facteurs de risque (ce qui n’est pas l’attitude la plus fréquente), trop 

souvent il informe plus qu’il n’implique. Le plus souvent dire ne suffit pas, la personne n’étant pas au stade motivationnel 

d’action. Or « La porte du changement s’ouvre de l’intérieur «.   

La Prescription Verte est une approche soignante aidant la personne malade à choisir elle-même ce qu’elle se sent 

capable et aura plaisir à faire. Le rôle du soignant est de l’aider à se décider, à l’écrire sur l’ordonnance (mais, en 

l’occurrence, le soignant n’ordonne pas !) et lors des rencontres de l’aider à progresser dans sa motivation et ses objectifs. 

La présence de pathologies particulières (osteo-articulaires, troubles cognitifs ou de d’équilibre…) peut nécessiter un avis 

spécialisé. 

La Prescription Verte concernant l’inactivité physique a montré son efficacité dans des études randomisées 

anglosaxonnes. Son intérêt économique (QALY ou années de vie gagnées en bonne santé) a été argumenté par rapport à 

nombre de maladies onéreuses (par ex  hépatite C). En réponse aux critiques habituelles (manque de temps, rémunération 

insuffisante…) la Prescription Verte pourrait faire l’objet de rémunération sur objectifs de santé publique. La prescription 

verte parait pouvoir être efficace chez 15-20%de la population consultante (évaluation à faire en France). Favorisant la 

motivation de la personne malade, elle est une étape potentiellement importante vers des approches soignantes 

complémentaires plus structurées comme la prescription d’activités physique et sportive sur ordonnance. Le soignant ne 

doit pas oublier d’évaluer à quel stade de motivation se situe la personne malade. La porte du changement s’ouvre de 

l’intérieur ! 

 

Voir le support de la présentation  

 

Intervenant 2 : Dr D. MISSUD  

« Prescription d'Exercice Physique avec PodomEtRe aux patients avec facteurs de 

risques cardiovasculaires – PEPPER » 
 

Résumé : L'activité physique présente des bénéfices au moins aussi importants que les thérapies médicamenteuses dans la 

prévention des risques cardiovasculaires des patients hypertendus, hypercholestérolémiques ou diabétiques. Toutefois en 

l'absence de stratégie efficace de promotion de l'activité physique, celle-ci demeure un recours peu exploité en médecine 

générale.  

http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/sites/default/files/21_bruneau_prescription_des_aps_generalistes_cros_pdl_mars_2015.pdf
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/sites/default/files/23_couzigou_cros_pdl_mars_2015.pdf
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L'étude PEPPER est un essai contrôlé randomisé sur une période de 12 mois évaluant l'efficacité sur le niveau 

d'activité physique des patients de 35 à 74 ans présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, d'une intervention 

intégrant au suivi habituel la délivrance d'information de motivation structurée selon les théories cognitives et 

comportementales, une prescription écrite quantitative d'exercice physique réévaluée régulièrement, et le prêt d'un 

podomètre associé à un carnet de podométrie sur le modèle des carnets de glycémie. La stratégie sera comparée à la 

stratégie habituelle de recommandation orale d'exercice  physique. Les critères de mesure sont la dépense énergétique 

totale évaluée par accélérométrie sur une période de 7 jours, le niveau d'activité physique (International Physical Activity 

Questionnaire), la qualité de vie (SF-36), la tension artérielle, le poids, le tour de taille, les obstacles perçus à l'activité 

physique, et l'adhérence des patients et des médecins à la stratégie proposée. 140 patients seront recrutés et suivis dans 15 

cabinets de médecine générale. Les mesures seront réalisées avant l'intervention puis à 3 et 12 mois. 

Les résultats de l'étude sont attendus fin 2015. Si l'intervention s'avère efficace pour l'augmentation de l'activité 

physique, un essai de plus grande ampleur évaluant l'impact sur les événements cardio-vasculaire pourrait être envisagé. 

 

Voir le support de la présentation  

 

 

3
ème

 présentation 

En cas d'aléa ou d'accident, lors d'activités physiques et sportives demandées par un médecin, avec ou sans 

prescription écrite, qui est le responsable : le médecin - le club support - le cadre technique - le patient? 

 

Intervenant 1: L. EGHAZARIAN - Expert marché sports et loisirs - Groupe MMA (ancien Directeur juridique de la FF 

Athlétisme) 

« Responsabilités et assurances » 

 

Résumé : Il a été abordé les problématiques de responsabilités et d’assurance liées au sport santé sur ordonnance sur le 

volet mouvement sportif. Il a été indiqué en préambule que nous explorons un sujet qui en est à ses prémices et qui laisse le 

champ ouvert à la réflexion. Il a été rappelé les importantes interactions entre sport et santé d’un point de vue juridique 

matérialisées par les nombreuses dispositions du Code du sport traitant de ces thèmes (certificat médical de non contre-

indication à la pratique du sport, suivi médical des sportifs de haut niveau..).  

Les principes généraux de la responsabilité ont été exposés avec un focus sur la  responsabilité contractuelle dans le 

cadre des relations entre un adhérent et son club. Après la présentation de jurisprudences ciblées sur les problématiques 

médicales, une discussion s’est engagée sur les conséquences de l’acte visant à prescrire une activité physique et sportive 

et les réponses assurantielles proposées pour les associations sportives.  

 

Voir le support de la présentation  

 

Intervenant 2: G. JACOB - Agent Général d’Assurance "La médicale" 

« Prescription médicale des APS, Réponses Assurantielles » 

 

Résumé : Dans une première approche, il semble important de rappeler l’obligation pour les Professionnels de SANTE 

libéraux de s’assurer en Responsabilité Civile Professionnelle. 

De même, mettre en exergue la nécessité du triptyque  « Faute du praticien» et « Dommage du patient » liés 

impérativement par un « Lien de Causalité ». 

Il est abordé la notion de « l’Obligation de Moyen » que doit mettre en œuvre le praticien et peut être même 

« l’Obligation de Moyen Renforcé » dans la Prescription Médicale des APS. 

Un focus sur la forme de la prescription permet d’éclairer les praticiens. Même si elle semble contraignante, la 

prescription « Ecrite » doit être privilégiée. Elle aura un rôle à jouer en cas de mise en cause pour démontrer la qualité de 

l’information au patient. 

Dernier point abordé l’obligation d’Assurance en RC Professionnelle et la nécessité de se garantir pour les praticiens 

Hospitaliers et/ou salariés.  

 

Voir le support de la présentation  

 

Conclusion : Dr A. CALMAT 

http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/sites/default/files/22_missud_pepper_cros_pdl_mars_2015.pdf
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/sites/default/files/31_eghazarian_cros_pdl_mars_2015.pdf
http://www.sport-sante-paysdelaloire.fr/sites/default/files/32_jacob_sport_sur_ordonnance_medicale_cros_pdl_mars_2015.pdf

