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Médecins 
et autres 

professionnels 
de santé 

Acteurs 
/ réseaux 

spécialisés 
Associations de 

prévention santé
Centres médico-

sociaux

Associations
sportives 

et mouvement 
sportif

Educateurs 
médico-

sportifs (APA) 

Partenaires
privés

Collectivités 
locales 

Acteurs 
institutionnels 

de la santé 
ARS, CPAM, CHCB, 

Cliniques, SSR 

Prévention santé
Toute personne sédentaire

3 MOIS 

Maladies chroniques
en Affection de Longue Duréee

1 AN

Depuis mai 2015 : 

 808 bénéficiaires
 18 000 heures d’activités physiques prescrites

Deux dispositifs complémentaires

Un réseau sport santé unique en France



1/ DISPOSITIF PRÉVENTION SANTÉ
Côte Basque Sport Santé 
3 MOIS de prise en charge 

Personne sédentaire - prévention primaire

2/ DISPOSITIF MALADIES CHRONIQUES
Unité Transversale d’Activité Physique Pour la Santé - UTAPS

12 MOIS de prise en charge
Personnes porteuses d’une Affection de Longue Durée (ALD)

Coût pour le bénéficiaire: gratuité

Prescription médicale d’un médecin via un Pass’Sport Santé

Entretien individualisé avec un éducateur médico-sportif 
de Côte Basque Sport Santé (CBSS)

Evaluation de la condition physique, bilan médico-sportif,  réalisation d’un 
programme sportif adapté, orientation, accompagnement et suivi 

+ proposition un bilan nutritionnel si besoin

3 MOIS d’activité sportive 
au sein d’une association sportive partenaire du réseau sport santé

Entretien bilan avec un éducateur médico-sportif de CBSS 
pour définir les objectifs à long terme

Coût pour le bénéficiaire : 10 euros ou gratuité si bénéficiaire de la CMU.

2 MOIS de réentrainement au Centre Hospitalier de la Côte Basque
        - consultation d’orientation et d’aptitudes physiques : évaluation 
          pré-réentrainement
        - programme PEPS de réentrainement à l’effort sur ergocycles sous
          supervision médicale
        - évaluation post-réentrainement, compte rendu médical et prescription

Entretien individualisé d’orientation avec un éducateur médico-sportif 
de Côte Basque Sport Santé (CBSS)

10 MOIS d’activité sportive 
au sein d’une association sportive partenaire du réseau sport santé

Bilans et suivi à intervalles réguliers



Dispositif maladies chroniques 

261 patients

Dispositif prévention santé 

547 bénéficiaires

personnes ont bénéficié 
d’une prescription médicale d’activité physique.

Les pathologies les plus présentes dans le dispositif UTAPS : 
diabètes, obésité, maladies respiratoires, cancers.

Les statistiques - mai 2019

∙ 67% des patients issus de l’ex-ACBA
   (Bayonne, Bidart, Biarritz, Anglet, Boucau)

∙ 36 communes du Pays Basque et du sud des Landes représentées.

Démographie des patients

∙ 271 médecins prescripteurs

∙ 90% des prescriptions réalisées par un généraliste

∙ et plus de 18 000 heures d’activités physiques prescrites.

Les médecins

808



 

Saint-Palais

→

Le réseau d’accueil 
Sport sur Ordonnance 
Pays Basque  est 
constitué de plus de 
60 acteurs du sport 
santé : 
associations sportives 
et structures 
spécialisées dans la 
prise en charge de 
malades chroniques. 

→

BAB

Mauléon

 

Peyrehorade→

Seignosse

Les associations sportives

Anglet
Biarritz

Bayonne
Sud Landes
Sud Côte basque
Pays basque intérieur

Associations sportives

Activités physiques adaptées

Les activités physiques les plus prescrites :

Activités gymniques - 14 %
Aquagym/Natation - 12 %
Cardio - renfo musculaire  11,6 %
Marche nordique  - 10,2 %
Arts martiaux Chinois - 9 %

Pilates - 8,7 %
Danses et activités associées - 8,2 %
Marche / randonnée - 6,7 %
Activités Physiques Adaptées - 6,7 %
Surf / marche aquatique  : 2,2 %

Autres activités et réseaux spécialisés : 10,7 %

64
Éducateurs 

sportifs

62
Associations 

sportives

30
Activités 

physiques 

29
Communes



79,9% 
des patients ont repris 
une activité physique 
régulière 3 mois après la 
prescription.

74,1% 
des patients se sont 
inscrits dans le club spor-
tif vers lequel ils ont été 
orientés.

36% 
des patients ont bénéficié 
d’un atelier nutrition santé 
pour aborder les ques-
tions diététiques.

68%  29%   3%
Essentiel                Un plus                Sans 
      incidence

L’accompagnement financier du dispositif est considéré par les 
bénéficiaires comme : 

Les freins à la pratique d’une activité physique 

∙ La motivation
∙ Le déconditionnement à l’effort 
  ou la non pratique depuis longtemps
∙ Le manque d’accompagnement 
∙ Une contrainte de travail 
∙ Une contrainte de santé

Le dispositif et le suivi

Au terme de leur prise en charge : 



Nos partenaires



Photo prise à l’occasion des 10 ans de l’évènement Biarritz en Forme : dimanche 7 avril 2019

10 ANS 
D’ENGAGEMENT 

EN FAVEUR DU SPORT SANTÉ
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