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Responsable du pôle politiques sportives 
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Jeunesse, du Sport et de la Cohésion sociale 
des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique 

Marion DEBOUCHE 



Septièmes rencontres intersectorielles sport santé social  - 23 novembre 2017- Angers (49) 

La prescription d’activité physique adaptée 

LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de 
notre système de santé - Article 144  
 
Chapitre II  - Prescription d'activité physique 
 
« Art. L. 1172-1.-Dans le cadre du parcours de soins des 
patients atteints d'une affection de longue durée, le médecin 
traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la 
pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du 
patient. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans 
des conditions prévues par décret. » 
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La prescription d’activité physique adaptée 

DÉCRET n° 2016-1990 du 30 décembre 2016  

relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique 
adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients 
atteints d'une affection de longue durée 

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE  
N°DGS/EA3/DGESIP/DS/SG/2017/81 du 3 mars 2017 

relative à la mise en œuvre des articles L.1172-1 et D.1172-1 
à D.1172-5 du code de la santé publique et portant guide sur 
les conditions de dispensation de l’activité physique adaptée 
prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d’une 
affection de longue durée. 
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Des questions ? 
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Le Plan régional sport santé bien-être des Pays de la Loire 
a été élaboré par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et 

la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). 

 
 

 
 
 

 
Il traduit, au niveau régional, les objectifs nationaux 

en matière de promotion de la santé.   
 

Quatre partenaires sont associés : 


