
VITAL’ACTION
FACILITER L’ACCÈS ET LA PRESCRIPTION DU « SPORT SUR ORDONNANCE »

Labellisé Maison Sport Santé 



Qui sommes nous ?

Vital’Action est une association, créée en janvier 2018, regroupant les représentants de structures associatives et institutionnelles 

autour du « Sport Santé » et de l’Activité Physique Adaptée sur le secteur de la Métropole Rouen Normandie. 

(Etablissements hospitaliers, Union Régionale de Médecins Libéraux, Association d’Educateurs Sport Santé, Présidents d’associations 

sportives, UFR Staps, Association d’Educateurs Sport Santé, URPS Pharmaciens, Kinésithérapeutes, Infirmiers, France Assos Patients…).



Qui sommes nous ?

Atouts du dispositif :

- Regroupe les structures fédératrices autour du sport santé (APA, institutions et structures sportives)

- Regroupe les associations et structures en sport santé de la Métropole

- Prend en charge l’ensemble des patients porteurs de pathologies chroniques

- Oriente les  patients vers des structures sportives disposant d'éducateurs spécialisés en activité physique adaptée

- Accompagne les patients vers la sortie de la sédentarité



L’ASSOCIATION

Créée en janvier 2018, présidée par le Dr Bruno Burel.

La Liste de nos adhérents recevant des

patients pour pratiquer de l’APA, ou du sport

santé :

- L’ASPTT de Rouen

- L’AIRN

- L’Association de gymnastique volontaire

- DP2S

- Club des pagaies en seine

- L’Entente tennis plateau Est

- L’Olympique tennis club

- Vitosport Santé

- L’ASRUC Santé

- L’IRMS2

- La Maison médicale du sport

Autres structures adhérentes à

Vital’Action :

- URML Normandie

- UEFR STAPS Mont-Saint-

Aignan

- URPS Normandie

Kinésithérapeutes

- URPS Normandie Infirmiers

libéraux

- URPS Normandie Pharmaciens

Le conseil d’administration est

constitué de 9 membres, représentants

des structures associatives et

institutionnelles autour du Sport Santé :

- URML Normandie

- Conseil des Sports de la ville de

Rouen

- Olympique tennis Darnétal

- APAPS Rouen métropole

- UFR Staps Rouen

- Maison médicale du sport

- IRMS2 / CRMPR Les Herbiers

- Cabinet Dyma’Santé

- Clinique Saint hilaire

Salarié depuis juin 2020 :

- Une coordinatrice, enseignante 

en APAS.

- Octobre 2021, 2ème salarié.



PARTENAIRES



MAISON SPORT SANTE

Labélisé Maison 
Sport Santé en 

janvier 2020



VITAL’ACTION

Le dispositif Vital’Action permet au patient de s’inscrire dans une pratique d’activité 
physique durable.
Plateforme d’accueil et d’orientation pour une pratique sécurisée et adaptée au profil des 
personnes ayant une prescription de leur médecin.



LIVRET DE SUIVI



ORIENTATIONS
Les patients reçus sont orientés dans une structure/association/club partenaire proposant de l’activité physique 
adaptée, dispensée par des professionnels diplômés en APA : 

Mais aussi : Tennis Club darnétal, Novathlé… 

L’association 
gymnastique 

volontaire
Rouen



PASS SPORT SANTE 76



Actions pendant les confinements

Mise en place d’un dispositif "Sortir de la sédentarité" financement temporaire de séances d’APAS 

Mise en place, après accord des financeurs,

4 structures en APA partenaires : Vitosport Santé - La Maison Médicale du Sport - L’ASRUC Santé -

L’IRMS2.

de juin à septembre 2020, puis de novembre à mars 2021.

Objectif

Faciliter, durant la période de post-confinement Covid19, l’accès à l’Activité Physique Adaptée (APA) des patients dont la sédentarité

avait été majorée par les périodes de confinement.

Prise en charge 12 séances d’Activités Physiques Adaptées personnalisées dans une seule et même structure partenaire sur une durée

maximale de 2 mois.



BILAN ACTIVITE 
Nombre des bilans réalisés en 2020 64

Nombre des bilans réalisés au cours du 1er semestre 2021 157

TOTAL de patients orientés vers une AP depuis 2020 221

Financement 2020 (juin à septembre)

3 540,00 €

Financement 2020/2021   (Novembre 2020 - mars 2021) 13 725,00 €

TOTAL 

17 265,00 €

Dispositif de financement temporaire « sortir de la sédentarité »



BILAN ACTIVITE 
SPECIALITE PRESCRIPTEUR NOMBRE DE PRESCRIPTEUR

Médecin traitant 52

Nutritionniste 12

Médecin du sport 10

Cardiologue 5

Oncologue 3

Rhumatologue 3

Psychiatre 1

Pneumologue 1

PATHOLOGIES Nombre de patients orientés

Cancer 20

Sédentarité / Obésité 53

Pathologies respiratoires 

(BPCO, Asthme, COVID 19…)

9

Lombalgies chroniques 21

Anxiété / Dépression / pathologies psy 16

Douleurs chroniques (Fibromyalgie, SPA …) 32

artérite 6

Maladise autoimmunes (Lupus, myélite…) 6

Diabète 18

Pathologies cardiovasculaires 26

Pathologies neurologiques / AVC 10

Maladie de Parkinson 4



DEVELOPPEMENT

Objectifs 

1. Offrir progressivement des consultations d’accès à l’APA
sur les cinq secteurs administratifs de la Métropole Rouen
Normandie afin d’orienter au mieux les patients vers une
activité physique adaptée de proximité. Ces cinq secteurs
regroupent chacun environ 100 000 habitants.

Nous sommes actuellement présents sur :

- Rouen à l’ile Lacroix
- La vallée du Cailly à Maromme

2. Embauche d’un 2ème salarié pour poursuivre le 
développement du Sport Santé avec les clubs de la 
Métropole Rouen Normandie.



VITAL’Action vous remercie 
Nous sommes à votre disposition.

07.86.73.51.16
www.vitalaction.fr


