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• OMS: Stratégie Mondiale          adoptée en mai 2004

Pour l’alimentation, l’exercice physique et la santé


• Plan d’Action Mondial 2018-2030 adopté en juin 2018

Pour l’activité physique et la santé : 


”Des personnes plus actives pour un monde plus sain” 

”Soyons actifs! Tout le monde, Partout, Tous les jours.”


prévention et traitement des maladies non transmissibles 
(MNT) cardiopathies, AVC, diabète, cancers (sein, côlon.)


 Les MNT sont responsables de 71% de l’ensemble des 
décès dans le monde, (15 millions de décès/an chez les 30-70 

ans.)



Constatations Générales
✓Les maladies non transmissibles coûtent cher à la société


✓La santé est un précurseur de la croissance économique


✓Les programmes visant à promouvoir une alimentation saine et 
l’exercice physique pour prévenir la maladie sont des instruments 
essentiels des politiques adoptées en vue d’atteindre les objectifs 
de développement. 

Axes Stratégiques de l’ OMS
Lutter contre  

✓ une mauvaise alimentation  
✓  le manque d’exercice physique. 



En ce qui concerne l’exercice physique:


Il est recommandé de faire suffisamment d’exercice tout au long de la vie. 

Les résultats sur le plan sanitaire diffèrent selon les formes d’exercices physiques 
pratiqués : au moins 30 minutes d’un exercice physique régulier d’intensité modérée,  
presque tous les jours de la semaine réduisent le risque de : 


• maladies cardio-vasculaires

• diabète

• cancers du côlon et du sein

Recommandations

Par ailleurs, les exercices visant à:


développer la masse musculaire


renforcer l’équilibre 


• aident à éviter les chutes


• améliorent la fonctionnalité des personnes âgées. 



L’examen médical qui PRÉCÈDE la rédaction du certificat médical,

 introduit la notion de non contre indication au lieu d’aptitude…. donc 


TOUT est possible…….. en adaptant:


l’ intensité de l’effort demandé à l’organisme:


la durée de l’effort (endurance ou effort ponctuel)

le rythme de l’effort => notion de préparation du corps. 


la fréquence de la pratique physique => notion de récupération du corps

Les patients et leurs état de santé

Les médecins prescripteurs

Les intervenants qui surveillent l’activité physique régulière prescrite

Les clubs et associations sportives proposant des activités adaptées

Qui est concerné ?
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Document 

Publié en  

Septembre 2018

Guide de 
promotion, consultation et prescription 

médicale d’activité physique et 
sportive  

pour la santé  
chez les adultes 

HAS

”ORGANISATION DES PARCOURS”



✓ L’activité physique (AP) est un déterminant majeur de l’état de 

santé, de la condition physique et du maintien de l’autonomie avec 

l’avancée en âge.


✓ L’AP est une thérapeutique à part entière de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire de nombreuses maladies chroniques et états de 
santé.


BÉNÉFICES D’UNE APR >> RISQUE DE L’ACTIVITÉ ELLE-MÊME


✓Les risques de l’AP ne doivent pas être surestimés et ne doivent pas 
être un frein à la prescription par le médecin d’une AP régulière 
adaptée à l’état de son patient atteint d’une maladie chronique et/ou 
âgé.

Généralités reprises par l’HAS



Limiter les facteurs de risque de survenue d’une pathologie non installée

Rappel sur les Préventions

Limiter l’évolution de la pathologie installée

Limiter les conséquences de la pathologie installée



Faut-il TOUJOURS une évaluation médicale ?
• Toutes les personnes ne relèvent pas d’un avis 
médical avant de commencer ou augmenter une 
AP.


 

• Auto-questionnaires d’aptitude à l’activité 

physique

•  Q-AAP+ 

• QS-SPORT 


 Repèrent les individus relevant d’un avis médical 
avant de commencer ou d’augmenter une AP ou 

sportive



Le médecin évalue :


✓Les risques d’événements cardio-vasculaires graves du patient à la pratique d’une AP


✓Le niveau habituel d’AP 


✓intensité de l’AP envisagée.


Le jugement clinique du médecin reste essentiel et s’élabore à partir :


✓de ses connaissances générales sur l’AP et la santé, 


✓des recommandations du guide HAS


✓des connaissances qu’il a du patient


✓Une appréciation de son état de motivation pour les AP choisies avec lui.

Évaluation médicale



la motivation 
Tableau questions/réponses aux freins à l’activité physique 1/3  

Obstacles.                     Conseils



la motivation 
Tableau questions/réponses aux freins à l’activité physique 2/3  

Obstacles.                     Conseils



la motivation 
Tableau questions/réponses aux freins à l’activité physique 3/3  

Obstacles.                     Conseils



**Définir avec le patient des objectifs réalistes et réalisables d’activité physique et de réduction de la sédentarité**

5 STADES
Evaluation reprise par l’intervenant



Évaluation du risque cardio-vasculaire  

PEUT FAIRE L’OBJET D’UN AFFICHAGE DANS VOTRE CLUB



Le niveau de risque cardio-vasculaire du patient doit être évalué systématiquement 
chez tous les patients qui consultent leur médecin pour des conseils ou une 
prescription d’AP d’intensité au moins modérée. 


Les bénéfices pour la santé d’une AP régulière sont indiscutables et sont largement 
supérieurs aux risques cardio-vasculaires liés à sa pratique pour la plupart des adultes

Évaluation du risque cardio-vasculaire  

Évaluation du risque musculo-squelettique
Les bénéfices pour la santé d’une AP régulière sont indiscutables et sont 

largement supérieurs aux risques de lésions musculo-squelettiques liés à sa pratique 
pour la plupart des adultes. 


Il n’existe pas de contre-indication absolue musculo-squelettique à l’activité 
physique. 

Évaluation des autres risques
Chaleur:


Ambiance polluée: facteur limitant la zone d’exercice


L’âge: 


Dépendance: concerne le sport intensif

Respecter :

La phase d’échauffement. 

La phase de récupération



Les Niveaux de Conseils médicaux

• Concerne les  patients présentant une maladie/blessure avérée et/ou 
un état fonctionnel évalués par le médecin comme justifiant d’un 
programme de rééducation/ réadaptation. 


• Il relève d’une ordonnance spécifique. 

• Le patient est adressé à un professionnel paramédical 

(kinésithérapeute, etc.). 

• Un conseil oral sur l'AP quotidienne telle que la marche peut être 

avantageusement inclus dans ce niveau. 

• Une prescription écrite peut « formaliser » ce conseil. 

Niveau 1

Cela ne concerne pas les clubs durant cette période transitoire



Les Niveaux de Conseils médicaux
Niveau 2

• Concerne les patients présentant une maladie et/ou un état 
fonctionnel évalués par le médecin comme justifiant d’un programme 
d’APA, éventuellement en groupe. 


• Le médecin rédige une prescription d’AP et l’adresse dans un premier 
temps à un professionnel de l’APA (paramédical ou enseignant APA). 

Cela concerne les clubs ayant un enseignant APA



Les Niveaux de Conseils médicaux
Niveau 3 et 4

• Les niveaux 3 et 4 concernent les patients physiquement inactifs 
qui ont besoin d’augmenter leur niveau d’AP et qui sont considérés 
par le médecin comme capables de participer à une gamme ordinaire 
d’AP soit en groupe pour le niveau 3, soit évalués pour être 
capables de contrôler et maintenir leur propre AP en solo pour le 
niveau 4. 

La sélection entre les niveaux 3 et 4 est principalement conditionnée par les préférences du patient. 


• Il est proposé un programme écrit (prescription) d’AP ou sportive, 
avec ou sans supervision, organisé par des associations ou des clubs 
sportifs, et encadré par des éducateurs sportifs formés, au besoin 
dans le cadre du sport- santé. 

Cela concerne les clubs ayant des éducateurs sportifs formés sport-santé.



Les temps de la consultation médicale

Interrogatoire 
Antécédents médicaux: personnels, familiaux, habitus…. 
Évaluation motivationnelle: mode de vie , profession, loisirs… 

Examen clinique 
Examen, auscultations, palpation, vision,  
Mesures: poids taille, calcul IMC, spiromètre , pouls, réflexes… 
Évaluation du risque cardio-vasculaire 
Évaluation du risque musculo squelettique 
Tests de forme physique: équilibre, force musculaire, endurance, souplesse…. 

Si besoin 
Examens complémentaires: imagerie, biologie, ECG…. 
Avis spécialisés: Cardio, ORL,OPH, pneumologue, cardiologue …. 

Rédaction CACI 

Ordonnance d’AP


