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Les objectifs des « Rencontres Nationales du Sport-Santé » sont de comprendre les
enjeux de pratiquer une activité physique pour la santé de chacun et de débattre et
discuter ensemble sur la dynamique du Sport-Santé.

A propos de la SF2S
La Société Française de Sport-

Santé (SF2S) est une société
savante scientifique et technique
dont le but est la promotion du
Sport-Santé par l'expertise, la

formation, l'éducation et
l'information. Elle est composée de
représentants de tous les métiers

intéressés par le Sport-Santé
(universitaires, médecins, STAPS,
kinésithérapeutes, éducateurs et

coachs sportifs…)

Le programme des Rencontres Nationales du Sport-Santé :

Ministère des sports – Direction des sports - Cheffe du bureau de l’élaboration des politiques du sport (DS.1A) / Cheffe
de projet Stratégie Nationale Spot Santé

sur "L'Intérêt du yoga dans la rééducation des séquelles chroniques post-AVC"Rita LENOIR DIT CARON 

sur "L'Influence de différentes modalités d’entrainement sur la composition corporelle et
l’utilisation des substrats chez la femme ménopausée en surpoids ou obèses"

  sur les Maisons Sport-Santé

Dr. Sophie  ABADIE-LACOURTOISIE sur le "Retour d’expérience d’un parcours de prescription d’ APA pour patients atteints de cancer à
l’institut de cancérologie de l’ouest ( ICO )"

Cyril CHOMARAT &  Etienne COLIN 

Caroline  SAINGIER sur "Le Sport-Santé : un tremplin pour l'avenir des personnes malades respiratoires."

Une table ronde sur " Prescription d'APA dans le cadre des maladies chroniques" 

Léa  DALL'AGLIO et Vincent GUERRIER 

Christèle GAUTIER 

Eric  SANCHEZ & Pr. Jean-Jacques TEMPRADO - AG2R La Mondiale

Dr. Karim BELAID - Médecin du Sport-Santé - Jacques BIGOT - Past Directeur du Pole Ressources National Sport-Santé Bien-Etre - Michel
CHAPEAUD - Patient expert - Dr. Nathalie JOANNARD Médecin inspecteur de santé publique au Ministère de la Santé et de la Prévention

Modérateur : Dr. Jean-Luc GRILLON

Dr.  Anne BESNIER -  Pauline BLANC  -  Salima DERAMCHI & Valérie GIGNOUX

Journalistes de presse écrite pour un grand témoignage sur  "Malades de sport"

Le samedi 10 septembre 2022 se tiendra à « l’Institut National du Sport, de
l’Expertise et de la Performance » la troisième édition des « Rencontres
Nationales du Sport-Santé » organisée par la Société Française de Sport-Santé
(SF2S).

Le thème de l’évènement portera sur "Sport-Santé et pathologies chroniques".
Cette journée comptera une table ronde, ainsi que 6 conférences et elle
s'adressera à tous les professionnels pouvant contribuer à la dynamique du Sport-
Santé : Professionnels de Santé (médicaux et paramédicaux), Enseignants en
Activité Physique Adaptée, Educateurs sportifs, Représentants des collectivités
territoriales et des instances décisionnaires, Formateurs, (...).

LIEN D'INSCRIPTION : 
 

https://www.helloasso.com/associations/societe-francaise-de-sport-
sante/adhesions/adhesion-3eme-edition-des-rencontres-nationales-du-sport-sante 

Agnès FIRMIN LE
BODO 

Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention, chargée de l'Organisation territoriale et des
Professions de santé
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