
RAPPORT ACTIVITE COMMISSION MEDICALE 2021-2022 

« LA PREPARATION ET L’ORGANISATION DE LA FEUILLE DE ROUTE SPORT SANTE FFESSM ILE DE FRANCE 2023-2024 » 

• 1. Réactiver le Groupe « Rex » 

• 2. Créer – Groupe de travail « Sport-Santé » 

- Composition : Des licenciés actifs dans le sport santé 
✓ Educateurs Sport Santé déjà en place dans leurs clubs (ESPM, EAPA-S…) 
✓ Présidents : De clubs – De commissions sportives – De départements 

- Objectifs (2 pour commencer : état des lieux et communication) 
✓ Recenser : les Acteurs du S. santé, les Actions – réalisées – en cours – et en projet (niveaux Clubs ; 

Départements ; Commissions ; Région) 
✓ Valoriser le travail fait et en cours et développer la Communication en interne et en externe. 

- Moyens : Un questionnaire 

✓ Réalisé en collaboration avec les membres du projet PROSCeSS (www.proscess.org), porté par Santé 

publique France, le Ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Université Côte 

d'Azur et l’Université de Lorraine. 

✓ Qui servira d’introduction et de fil guide pour le prochain colloque « sport santé » du 10/12/2022 

• 3. Colloque Sport Santé du 10/12/22 au CREPS 

- Objectifs 

✓ Etat des lieux : Le Questionnaire mentionné plus haut 

✓ Sensibilisation aux 4 Axes de la Stratégie Nationale Sport Santé avec la participation d’Intervenants 

de haut niveau 

• Le Pré Programme à été envoyé à partir du 14/10/22 à tous les Présidents de Clubs,  de 

Commissions, de département et aux membres du Comité Directeur Régional. 

✓ Tremplin pour le thème au niveau Régional 

• 4. Création de liens extra fédéraux 

- Avec AP-HP : 

✓ Partenariat direct proposé par le Pr D. Annane (Service de Med HB – Handi – Cancéro) 

✓ Partenariat ponctuel (Participation aux événements : Intervenants au Colloque du 10/12) 

- Avec le Ministère des Sports :  

✓ Participation au groupe de travail fédération PROSCeSS 

✓ Présentation de la démarche REx IdF à l’ANS 

- Avec la Cellule d’Aide aux Blessés de l’Armée de Terre (Proposition de participation aux événements – Autres 

possibilités en cours de réflexion) 

• 5. Formations fédérales ESPM Ile de France à partir de 2023 

• 6. Formations Initiales et continues des médecins (Universités Paris Saclay et Sorbonne Paris Nord – PBERTH) 

• 7. Informations et Formations des cadres (Visites du Caisson de Garches 3 fois par an – PBERTH) 

• 8. Mise à jour du site régional « Sport Santé » 

 

http://www.proscess.org/

