
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

Votre patient s’est adressé à notre Centre Sport Santé Bien-Être : 

 

APA Santé - Marie 

62 Rue des Frères Montgolfier 

69740 GENAS 

 

Afin de reprendre ou poursuivre une Activité Physique Adaptée (APA), via un programme personnalisé. 

 

Vous trouverez page suivante un certificat de non contre-indication à la pratique d’une APA à remplir s’il vous plait, 

pour que votre patient puisse démarrer son programme. 

 

En vous remerciant par avance pour votre retour, je vous prie de recevoir, Docteur, mes sincères salutations. 

 

Marie Froment, Professeur APA. 

06 71 98 36 54 

apasantemarie@gmail.com  

www.apasantemarie.com 

 

 

 

 

Le 1er mars 2017, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports, annoncent la mise en place du « sport sur ordonnance ». 

La loi de modernisation de notre système de santé introduit la possibilité, pour les médecins généralistes, de prescrire une activité 
physique aux personnes souffrant d’une affection de longue durée (ALD). Cette mesure concerne 10 à 11 millions de Français 
atteints par exemple de diabète, de la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer, de sclérose en plaques ou de cancer. 

La prescription de l’activité physique sera faite sur un formulaire spécifique et s’adaptera à la pathologie, aux capacités 
physiques et au risque médical des patients en ALD.  

Pour en savoir plus : 

 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  

 Retrouvez le dossier « Activité physique et santé » sur le site du Ministère des Affaires sociales et de la Santé 

 

mailto:apasantemarie@gmail.com
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CE2EACE3137BD2DC66B4A2311CE0D1AC.tpdila19v_1?idArticle=JORFARTI000031913897&cidTexte=JORFTEXT000031912641&dateTexte=29990101&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=55477EECF5BB0263C26EC47D7A266BD1.tpdila19v_1?cidTexte=LEGITEXT000033824850&dateTexte=20161231&categorieLien=cid#LEGITEXT000033824850
http://social-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/preserver-sa-sante/article/activite-physique-et-sante


                         Certificat médical d’aptitude à la pratique 

                            d’activités physiques adaptées 

 
 

Ce document est régit selon le Code de la santé public - Art.L1110-4 et impose aux acteurs de l’accompagnement 

de respecter le secret professionnel lié aux informations de santé de la personne. 

 
Je soussigné(e) Dr                , Dr en                               , certifie avoir examiné, 

O Madame   O Monsieur                                                                   Né(e) le     ______________                                                

 

En fonction des données de l’interrogatoire et selon les données de l’examen clinique 

réalisé ce jour au repos, je certifie que cette personne ne présente pas de contre-

indication pour la pratique d’une activité physique adaptée (hors compétition). Elle est 

ainsi apte à la pratique d’une activité physique adaptée : 

O sans restriction 

O avec certaines restrictions (précisez) : ________________________________________ 

 

 

Fait à :      Signature 

      Cachet du médecin  

Le :      N°RPPS 

 
 

 

  

 

Complément d’informations pour l’accompagnement 

 
Afin d’améliorer l’accompagnement, vous pouvez fixer des objectifs et/ou identifier des 
limitations. 
 
Affection de longue durée : ______________________________________________________ 
 
Médication influençant la pratique d’activités physiques 

 
 
 
 
Objectif(s) du programme d’activités physiques adaptées (APA) 

 
 
 
 
Recommandations 

 
 
 
 
 
Douleurs / limitations : reportez sur l’image les numéros correspondants à la problématique 
                                                                                  

                                        1 Douleur                                                Commentaires : 

                                        2 Limitation 

                                            3 Ne pas mobiliser 

                                                                         

Informations médecin Accord Patient 
 

Pour toutes questions concernant le Sport Sur Ordonnance, vous pouvez appeler : 
Marie Froment, référente structure Centre Sport Santé Bien-Être à Genas, 06.71.98.36.54 
 
Vous souhaitez obtenir des informations sur l’utilisation de ce certificat ou sur le programme Sport Sur 
Ordonnance Maif, vous pouvez écrire à l’adresse : sport.sur.ordonnance@vas-i.fr ou appeler au 
06.15.30.99.66 
Une plateforme de e-santé sécurisée vous permet de prescrire directement en ligne et suivre 
l’accompagnement de votre patient (sous réserve d’accord patient), écrivez à l’adresse : medecin@vas-i.fr 
 
 

 
En accord avec l’article L1110-4 du Code de la santé publique du 17 janvier 2018, j’autorise mon médecin, 
le Dr                                 à transmettre à mon Professeur d’APA les renseignements médicaux concernant 
mon état de santé actuel. Ce document permettra à mon Professeur d’APA d’élaborer et d’adapter un 
programme à mes capacités et besoins de santé. Le seul objectif étant d’évaluer l’aptitude médicale et/ou 
physique pour la participation aux disciplines sportives enseignées. 
 
Signature patient : 
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