
CHARTE 
SPORT  SUR ORDONNANCE POSSESSION

Les bienfaits sur la santé de la pratique d’une activité physique ont été démontrés et inscrits dans la loi 
de modernisation de notre système de santé en janvier 2016. 

L’action « Sport Sur Ordonnance» est née de la volonté de la Ville de La Possession et a pour objectif prin-
cipal de favoriser la pratique d’une activité physique régulière, modérée et adaptée à l’état de santé des 
adultes atteints de maladies chroniques. 

Les actions mises en œuvre dans le cadre de ce dispositif devront respecter les principes de promotion et 
de protection de la santé des patients, dans le respect de la personne humaine et de son autonomie. Son 
mode d’organisation repose sur le partenariat et l’échange.

Les membres signataires s’engagent, dans le respect des règles déontologiques à :
• Informer les patients des services rendus par le dispositif et de l’intérêt d’y adhérer
• Coopérer à toute démarche d’évaluation de l’activité et des actions réalisées
• Accepter leur inscription sur une liste des professionnels de santé membres du dispositif

Ils garantissent également le respect des droits des usagers, leur droit à l’information, leurs droits en 
terme de données individuelles.

Les professionnels adhèrent en signant la charte. 
Le professionnel peut librement quitter le dispositif. 
Le patient peut à tout moment s’il le désire arrêter sa participation au dispositif sans supporter aucune 
responsabilité ni pénalisation. Il en informe le médecin à l’origine de son inscription et l’éducateur sportif 
qui assure son suivi.

Nom : ........................................................................................................................................................  Prénom : ......................................................................................................................................................................

N° identification professionnelle : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse d’exercice : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de tèl : ......................................................................................................................./..

E-mail : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Déclare adhérer au dispositif «Sport sur Ordonnance de La Possession»

Date : ......................../......................../ ............................... Tampon et signature du médecin.

A scanner ou retourner à :
Maison sport santé 
1 Rue Bois Jaune
Moulin Joli 
97419, La Possession 
Tel : 0692 41 77 09 
Mail : sso.lapossession.re@gmail.com


