
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°16 : La mise en place d’activité physique pour les patients 
Sport et Santé 

Mission 3 socle – Le développement des actions territoriales de prévention 
La description 
de l’action 

L’alliance d’une activité physique à un suivi médical adapté à la situation 
singulière du patient est de nature à améliorer la qualité de prise en charge du 
patient et la pertinence des soins. Cette combinaison peut permettre au 
patient de réviser ses habitudes quotidiennes face à sa pathologie. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Niveau socio-culturel faible 
 Morbidité et obésité  
 Ecran-sédentarité – activité physique 
 L’activité physique est bénéfique pour tous et pour tout âge 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectifs spécifique n°8 : Promouvoir un environnement favorable à la santé  
Objectif spécifique n°19 : Accompagner à l’accès et à la compréhension de 
l’information de santé 

Les objectifs   Permettre aux patients d’adopter un comportement favorable à leur santé 
en les aidants à reprendre une activité physique  

 Proposer une physique compatible avec l’état de santé du patient 

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé : 
 2 expérimentations :  

o Partenariat entre MSP et association (Sport pour tous) 
o Reprise d’activité avec le kiné 

 Forte proposition d’activités gratuites par le service des Sports de la Mairie 
A réaliser : 
 Une campagne de sensibilisation sur l’activité physique  
 Développer les partenariats avec les masseurs-kinésithérapeutes 
 Promouvoir la prescription de l’activité physique auprès du généraliste 
 Relayer les activités proposées auprès des organismes 

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Demande des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes 
 Nombreuses actions de prévention menées par la CU, les communes de 

l’agglomération (LH en forme), la CPAM, la MSA, … 

Freins : 
 Méconnaissance de l’offre publique d’activités physiques 
 Changement de comportement des patients 

Les parties 
prenantes 

 Centres de rééducation (patient lourds), Service des Sports de la Mairie, 
CPAM, MSA, Pôle « Bien vieillir » CCAS du Havre, CU, Planeth Patient 
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Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Matthieu BLONDET, médecin généraliste, Président Sextant 76 
 Dr Elsa FAGOT-GRIFFIN, médecin généraliste, membre de SEXTANT 76 
 Mme Shirley COUSSERGUES, chef de service santé de la CU 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  

Groupe de travail :  
 M. Géraud COUSSERGUES, masseur-kinésithérapeute, membre 

Sextant 76 
 M. Jérémie CHOBY, masseur-kinésithérapeute, membre Sextant 76 

Les critères 
d’évaluation 

 

 Actions (co)portées par la CPTS 

Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS  
 Financement de la communication 
 Prescription type 
 Indemnisation des professionnels de santé 

Calendrier En cours 

 

 

 

 

 

 

 


