
CONFÉRENCE - DÉBAT
Mardi 27 septembre 2016 à partir de 18h15

PROGRAMME

L’enjeu du

sport santé
sur ordonnance Présidée par

Madame V. Fourneyron

Votre médecin
dit OUI à l’ACTIVITÉ PHYSIQUE !

LE MÉDICAMENT
pas comme les autres ! 

N’hésitez pas à lui en parler...

www.irbms.com



 17h45
Accueil des participants dans le hall du Campus de l’EDHEC.

 18h15 
Conférence de Madame Valérie Fourneyron.
« L’enjeu du sport santé sur ordonnance ».

 19h15
Présentation par l’IRBMS du dispositif de mobilisation et de formation des 
professionnels de la santé : «Prescrire le sport santé sur ordonnance ».

 19h30-20h30
Table ronde abordant :

- L’enjeu territorial, la place des collectivités, des mutuelles et de la santé 
connectée

- L’enjeu des formations, exigences de la qualification des intervenants et 
des structures d’accueil

Participants avec l’expertise de Madame Valérie Fourneyron :
 Madame Florence Bariseau, Vice-Présidente du Conseil Régional 

des Hauts de France
 Docteur Jean-François Rault, Président de l’ordre départemental 

des médecins du Nord et conseiller National
 Docteur Didier Ellart, Médecin, Vice-Président de l’Association 

Nationale des Élus en charge du Sport (ANDES), Adjoint au sport et à 
la santé (Marcq-en-Barœul), Conseiller Métropolitain

 Monsieur Philippe Mixe, Président de la Fédération Nationale 
Indépendante des Mutuelles et Président de la mutuelle JUST’ 
 Monsieur Thierry Fauchard, Chargé de mission stratégie Sport 

Santé à la Mutuelle des Sportifs

 Madame Isabelle Caby, Directrice de la Faculté des Sports et 
de l’Education Physique de Liévin - Université d’Artois / Maître de 
conférences en STAPS

 Monsieur Freddy WACHEUX, Président de la société DYNACARE 

 20h30-21h30 
Cocktail et échanges libres.

PROGRAMME

Prescrire des APA en prévention primaire et secondaire pour l’ensemble 
de la population est naturellement souhaitable, à moyen terme. Cette 
volonté a d’ailleurs fait l’objet d’un autre amendement qui a fait ins-
crire le développement des Activités Physiques et Sportives à tous les 
âges comme un objectif de la politique publique de santé.
Les exigences de qualification des intervenants et des structures d’ac-
cueil seront définies dans un décret prévu pour la fin d’année. Sa ré-
daction fera l’objet d’une vaste concertation avec l’ensemble des 
professionnels de terrain. Le décret prévoira également la liste des 
thématiques APA à inclure dans les formations médicales et paramé-
dicales¸ aussi bien en formation initiale qu’en formation continue.

Valérie Fourneyron

Valérie Fourneyron, Députée de Seine-Maritime, Conseillère municipale et com-
munautaire de Rouen, Présidente du Comité Santé, Médecine, Recherche de 
l’Agence Mondiale Antidopage.

Issue de la société civile, Valérie Fourneyron débute sa carrière 
comme médecin du sport au CHU de Rouen. En 1989, de-
venue médecin inspecteur régional jeunesse et sports, elle 
intègre le Ministère des Sports, où elle est chargée de l’or-
ganisation et du suivi de la médecine sportive nationale, de 

la lutte antidopage ainsi que de la coordination des médecins 
des équipes de France.
En mai 2012, suite à l’élection de François Hollande, elle devient ministre des 
Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative dans 
le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Pour respecter la règle de non-cumul 
de mandats, elle démissionne de mon mandat de maire. En 2008, elle est élue 
Maire de Rouen, dès le premier tour, devenant ainsi l’une des rares femmes à 
diriger une grande ville de plus de 100 000 habitants. Parallèlement, elle occupe 
la vice-présidence de l’agglomération de Rouen, chargée de l’économie et des 
finances.
A la suite du remaniement gouvernemental d’avril 2014, elle est nommée secré-
taire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Économie sociale et solidaire au sein du Gouvernement de Manuel Valls. Pour 
des raisons de santé, elle choisit de renoncer à cette responsabilité et démis-
sionne en juin 2014.
Aujourd’hui, elle est de retour sur les bancs de l’Assemblée nationale, membre 
du Bureau de la Commission des Affaires Etrangères, et conseillère municipale et 
communautaire de Rouen et de la Métropole.
Désignée en 2012 pour représenter l’Europe au Comité exécutif de l’Agence 
Mondiale Antidopage, elle devient présidente de la commission « Santé, Méde-
cine et recherche » le 1er janvier 2015.

L’IRBMS vous propose en collaboration avec la société Dynacare 
un dispositif complet de formation pour les acteurs du sport santé. 

Pour en savoir plus : www.irbms.com


