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Objectifs

● Comprendre l'intérêt du certificat médical et en
maîtriser la rédaction

● Comprendre les nouvelles modalités de
l'aptitude à la pratique sportive

● Prescription d'activité physique ; par qui ? Pour
qui ? Et selon quelles modalités ?



  

Ce que l'on veut éviter !



  

Intérêt du certificat médical

● 1° - Attester de l'absence de contre indication 
à la pratique du sport en général (2017), ou d'une
activité physique en particulier.
– Article L231-2 Code du Sport

● 2° - Intérêt de santé publique (prévention,
dépistage, éducation, information, orientation
sportive, dopage …)
– Seule rencontre avec un médecin pour bon nombre

de patients indemnes de toute pathologie

● Le médecin n'est pas qualifié à évaluer
l'aptitude à la pratique sportive (rôle de l'expert)



  

Ce qui a changé

● 25.000.000 de certificats par an
– Considéré comme un frein à l'accès au sport par le

législateur

● Loi Touraine 26 janvier 2016 :
– Le certificat médical devient le « CACI » (certificat

d'absence de contre indication)

– Les activités sportives facultatives proposées dans
les collèges et lycées seront désormais dispensées
de certificat médical, comme les activités d’EPS
obligatoires pour lesquelles l’aptitude des jeunes à
la pratique du sport est présumée



  

Ce qui a changé

● Loi Touraine :
– Renouvellement de licences :

● 1 certificat / 3 ans et non 1 / an
● Années N+1 et N+2 : questionnaire de santé

– Validité étendue à l'ensemble des sports
● Sauf mention contraire sur le certificat
● Et à l'exception de certains sports « à risque »
● Pb : quid des contre indications propres à chaque sport ?



  

Si NON partout :
- Pas de CNCI

Si un seul OUI :
- CNCI à fournir



  

Disciplines à contraintes
particulières : quelles sont elles ?

● 1° Environnement spécifique (Alpinisme, spéléologie,
plongée subaquatique)

● 2° Risque de KO, en compétition (ex : Boxe anglaise)

● 3° Armes à feu ou air comprimé
● 4° Véhicules terrestres à moteur en compétition
● 5° Aéronautique en compétition
● 6° Parachutisme
● 7° Rugby (à VII, XIII ou XV)

– Seule discipline ne nécessitant pas d'avis spé

– Et la plus pratiquée des disciplines à risque



  

Disciplines à contraintes
particulières : particularités

● Pour toutes ces disciplines
– Délivrance ou renouvellement de licence = certificat

datant de moins d'un an

– Etablissant l'absence de contre-indication à la
discipline concernée

– Examen médical spécifique (modalités fixées par
arrêté ministériel)



  

Participation aux compétitions

● L’inscription à une compétition sportive est
subordonnée à la présentation d’une licence
dans la discipline concernée.

● Exception : A défaut de présentation de cette
licence, l’inscription est subordonnée à la
présentation d’un certificat médical datant de
moins d’un an établissant l’absence de contre-
indication à la pratique du sport ou de la
discipline concernés en compétition.

● Rappel : si licence = CNCI valable 3 ans...



  

Quelles sont les contre-indications ?

● Chaque discipline comporte des contre-
indications absolues ou relatives fixées par la
commission médicale de chaque fédération

● Listes exhaustives dispo sur le site internet des
fédérations ou http://www.certifmed.fr

● Mais, ces listes deviennent difficiles à trouver
(ou obsolètes) en raison de la nouvelle
réglementation
– => Non contre indication à la pratique du sport

http://www.certifmed.fr/


  

Quelques exemples de contre
indications méconnues à des sports

très pratiqués (compétition)
● Football

– Cécité monoculaire

● Cyclisme
– Si handicap moteur ou visuel => FFH (handisport)

– Obligation acuité visuelle > 3/10e au meilleur œil après correction

● Sports de combat (tous)
– Absence d'un organe pair (sauf oreille...)

– Myopies sévères (décollement de rétine)



  

Rugby : un cas particulier

● Contre-indications très détaillées par la FFR

● ECG : 1ère licence à partir de 12 ans puis tous les 3 ans
jusqu'à 20 ans et tous les 5 ans jusqu'à 35 (compétition ET
loisir)

● > 40 ans : Bilan cardio (ECG, ETT, EE, Bilan glucido-
lipidique) à 40, 43, 45, 47 et 49 ans

– 1 fois par an après 50 ans

– IRM cervicale : obligatoire tous les 2 ans après 40 ans
si 1ère ligne ou ATCD et 1 fois par an après 45 ans



  

La rédaction du certificat



  

Débute par une consultation

● Consultation dédiée +++
– Pas de certificat rédigé sur un coin de table en fin

de consultation

– Comme tout certificat, c'est un document qui
engage la responsabilité de celui qui le signe

● Prise de connaissance des contre indications
spécifiques à l'activité sportive en question dés
le début de la consultation

● Rappel : pas de remboursement sécu pour la
consultation ; les examens complémentaires
peuvent faire l'objet d'une prise en charge



  

Consultation de non contre
indication

● Interrogatoire
– ATCD (méd, chir, allergiques, traumato et sportifs!)

– Type de pratique :
● Professionnelle (arbitres, pompiers, plongeurs,

éducateurs sportifs, ….)
● SHN (professionnels ou non)
● Compétition, loisir

– Objectifs sportifs
● Compétition
● Bien-être 



  

Consultation de non contre
indication

● Interrogatoire
– Hygiène de vie et sportive

● Sommeil, récupération entre les séances

– Vaccinations

– Nutrition, hydratation
● Attention aux sports à catégories de poids ou à caractère

esthétique

– Utilisation de suppléments alimentaires

– Prise de produits dopants

– Tabac, alcool

– Présence de signes fonctionnels à l'effort



  

Consultation de non contre
indication

● Examen physique général minimal :
– Biométrie

– Ostéo-articulaire (statique, dynamique, podoscope)

– Cardio-vasculaire / pulmonaire
● ECG de repos = dépistage > 80% pb CV
● Test de Ruffier = test invalidé, à oublier

– ORL

– Dents

– + selon ATCD et sport concerné (contre indications
spécifiques)

– +/- bandelette urinaire



  

Examens complémentaires ?

● Biologie
– NFS, ferritinémie, réticulocytes (chez SHN)

– En dehors de ce cas : aucun en l'absence de signe

● Imagerie
– Si pb osteo-articulaire (ex : scoliose)

● Cardio
– Echo-coeur et épreuve d'effort si SHN ou signe

d'appel clinique (rôle de l'ECG +++) ou FDR CV

● Selon spécificités sportives 
– Ex : avis ophtalmo si boxe en compétition



  

Place de la consultation en
cardiologie

● Débat actuel, pas de recommandation claire en
France

● Niveau de connaissance faible à ce jour
● Ce qui semble préconisé (accord d'experts) :

– De 12 à 35 ans : risque = cardiopathie révélée par
effort

● ECG de repos à la première licence
– Puis tous les 3 ans jusqu'à 20 ans
– Puis tous les 5 ans jusqu'à 35 ans

● Pas d'autre examen nécessaire chez un sujet sain non
sportif de haut niveau



  

Cardiologie

– Après 35 ans : risque = coronarien
● Consultation spécialisée et épreuve d'effort si :

– Symptôme
– Cardiopathie connue (HTA équilibrée comprise)
– Pratique sportive intense et risque cardiovasculaire élevé
– Reprise d'une activité physique intense avec au moins 2 facteurs

de risque cardiovasculaire
● Il semble ne pas y avoir d'intérêt à la réalisation d'une

épreuve d'effort systématique chez le sujet sain



  

Rédaction du CNCI

● En l'absence de toute contre-indication, le
certificat doit mentionner :
– Nom, prénom, qualification du signataire

– Nom, prénom, date de naissance du bénéficiaire

– L'absence de contre indication, à ce jour, à la
pratique du sport en général (2017), ou de l'activité
concernée

– En loisir ou compétition

– Date, signature, cachet



  

En cas de contre indication ou de
doute

● NE PAS REDIGER DE CNCI...
● Si doute quant à l'absence de contre indication

– Réalisation d'examens complémentaires

– Adresser le patient en consultation spécialisée ou
mieux : au médecin fédéral de la discipline
concernée

● Si contre indication absolue ou temporaire
– Transmettre un certificat de contre indication au

médecin fédéral

– Informer le patient de la démarche entreprise



  

Prescription d'une activité physique
adaptée



  

Pourquoi ?

● Recommandations de l'OMS
– Au moins 150 min APS par semaine

– Bénéfice prouvé par de très nombreuses études sur
la réduction des risques d'apparition / d'aggravation
de nombreuses pathologies chroniques

● HAS 2011 : 
– Reconnaît le bénéfice pour les patients atteints de

maladies chroniques de la prescription d’activité
physique comme thérapeutique non
médicamenteuse

● => Loi de santé 2016, PNNS, etc



  

Par qui ? Pour qui ?

● Article 144 de la loi n°2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de
santé a introduit la possibilité, pour le médecin
traitant, dans le cadre du parcours de soins
des patients atteints d’affections de longue
durée (ALD), de prescrire une activité physique
adaptée à la pathologie, aux capacités
physiques et au risque médical du patient.



  

Comment ? (cadre légal)

● Les modalités d’application de cet article ont
été précisées par le décret n° 2016-1990 du 30
décembre 2016 relatif aux conditions de
dispensation de l’activité physique prescrite par
le médecin traitant à des patients atteints d’une
affection de longue durée.



  

Décret n° 2016-1990 du 30
décembre 2016

● Art 1 : définit l'APA

– On entend par activité physique adaptée au sens de l'article L. 1172-1, la pratique dans un
contexte d'activité du quotidien, de loisir, de sport ou d'exercices programmés, des
mouvements corporels produits par les muscles squelettiques, basée sur les aptitudes et
les motivations des personnes ayant des besoins spécifiques qui les empêchent de
pratiquer dans des conditions ordinaires.

● Art 2 : définit quels professionnels peuvent dispenser cette APA

– Pro de santé, éduc APA, éduc sportifs ...

● Art 3 : en cas d'autonomie insuffisante, seuls les professionnels de
santé peuvent dispenser l'APA

● Art 4 : La prise en charge des patients est personnalisée et
progressive en termes de forme, d'intensité et de durée de l'exercice

● Art 5 : transmission régulière d'un CR au MT

● Art 6 : Le présent décret entre en vigueur au 1er mars 2017. 



  

ARS

● L’instruction du 3 mars 2017 adressée aux Agences régionales de
santé (ARS) et aux Directions régionales de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS) vient compléter le décret, en vue
du déploiement sur le territoire national de cette mesure.

● Définit le rôle des ARS

– Faciliter la prescription des APA par le MT

– Recenser les offres locales d'APA

– Mobiliser les financements pour favoriser l'existence et le
développement de cette offre et la faire connaître des MT et leurs
patients

● Mai 2018

– https://www.grand-est.ars.sante.fr/ : aucune information à ce sujet

https://www.grand-est.ars.sante.fr/


  

Financement ?

● Sécu = 0 %
● Mutuelles

– Certaines mutuelles offrent une prise en charge
financière

– Variabilité énorme selon les mutuelles / contrats

● Collectivités
– Certains collectivités ou association sportives

offrent une prise en charge financière



  

L'exemple strasbourgeois

● Ordonnance d'APA par le médecin traitant depuis 2012

– Critères de rédaction de l'ordonnance non connus
● Bilan réalisé par un éduc sportif formé APA

● Orientation vers l'activité physique adaptée au patient

– Dispensée au sein de différentes asso sportives de la
ville

● Suivi médical organisé par le CHU

● Prise en charge financière par la ville la 1ère année puis
tarif adapté au coefficient familial les 2 années suivantes
(20, 50 ou 100€/an)



  

Médicosport-santé du CNOSF

● Approche par pathologie et par fédération sportive des
impacts de l'activité physique sur la santé

● Evaluation de l'intérêt et l'impact de chaque discipline sur
la santé des participants

● Introduit les risques, limites et contre indication de chaque
discipline dans sa version sport-santé

● Borne les restrictions à adopter lors de la pratique en
fonction des déficiences présentées par le patient

● Mais ne nous apprend pas comment prescrire une activité
physique

● Document de 562 pages assez indigeste...



  



  

En pratique

● Loi et décrets en application depuis le 01/03/17
● Bilan à un an : décevant
● Les médecins ont la possibilité de prescrire du

sport sur ordonnance
● Il existe des personnels formés à la pratique

des activités physiques adaptées
– La plupart sont au chômages ou se réorientent...

● Les modalités de prescription sont inconnues
● Question du financement encore en suspens



  

Conclusion

● Certificat d'absence de contre indication
– 1 fois tous les 3 ans, sauf pathologie ou sport

particulier

– Rédigé après une consultation dédiée et bien
menée

– Ne pas signer s'il existe un doute

● Sport santé 
– Possibilité pour le médecin de prescrire

– Difficulté pour le patient d'en bénéficier

– A développer
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