
Un outil d’aide à la prescription, 

le Médicosport-santé
du Comité National Olympique et Sportif Français, 

accessible sur le site VIDAL.FR

Jehan Lecocq
Directeur scientifique 

du comité Médicosport-santé de la commission médicale du CNOSF



Qu’est-ce que le Médicosport-santé (MSS) ?

Pour les médecins 
prescripteurs et les autres 

professionnels de santé

vidal.fr/ infos- sport- medicosport- sante/

2 source : Médicosport- santésuivre les recommandat ions en mat ière d’act ivité physique

HTTPS:/ / CNOSF.FRANCEOLYMPIQUE.COM/ CNOSF/ INSTITUTIONS.PHP

Pour le 
Grand Public



Engagement du CNOSF dans le sport-santé
sous l’impulsion du Dr Alain CALMAT, président de la commission médicale 

• Constat : aucun des guides et recommandations actuelles n’impliquait

le Mouvement Sportif et ne proposait des actions concrètes de terrain, discipline

sportive par discipline sportive

• 2010 : création du comité médicosport-santé (CMSS)

➢ élaborer un dictionnaire à visée médicale des disciplines sportives,                   

= le Médicosport-santé en collaboration avec la Société française de médecine de l’exercice et du sport 

➢ proposer aux Fédérations de créer un comité sport-santé

➔ élaboration de protocoles d’APS adaptée 

➔ rédaction de fiches Médicosport-santé selon un canevas

construit par le CMSS et la CM



Contenu de l’édition 2020 : 
Elaboration année après année pour les groupes de pathologies                                           

et pour les fiches des Fédérations 

1. Chapitres généraux :

1. Notions générales, 3 niveaux fonctionnels, …

2. 7 groupes de Pathologies

1. Pathologies métaboliques (obésité, diabète)

2. Pathologies cardiovasculaires

3. Cancers

4. Pathologies de l’appareil locomoteur

5. Pathologies psychiatriques

6. Pathologies neurologiques

7. Pathologies respiratoires

3. 3 états de santé

1. Avancée en âge

2. Enfant et adolescent

3. Grossesse et état post-partum

2. Fiches de 50 Fédérations représentant 67 disciplines sportives



Diffusion depuis décembre 2018 par

VIDAL Groupe sur leur site web,                              
consulté par la quasi-totalité des professionnels de santé

• Objectifs :

• Principal : faciliter aux médecins prescripteurs l’accès à l’outil MSS d’aide 

à la prescription ou à la préconisation d’APS

• 2ème objectif : formation et information (accès gratuit, simple, sans code) auprès

• de tous les professionnels de santé,

• des professionnels du sport et des dirigeants

• du grand public

• Principe : UNE fiche par fédération sportive dans sa pratique sport-santé

• Mise à jour et nouveaux documents au moins annuellement

• Développement prévu : cartographie territoriale des clubs sportifs validés sport-

santé autour du lieu du patient et du médecin prescripteur

• Traduction en anglais en cours pour diffusion internationale



https://www.vidal.fr

https://www.vidal.fr/
https://www.vidal.fr/


Entrée par pathologie

Chapitres 
généraux du MSS

Première page

Entrée par

discipline sportive
• Par ordre 

alphabétique 
• en écrivant le sport 

Télécharger tout le MSS



Recherche par pathologie

Quel sport pour mon patient ?

Moteur de recherche Liste des disciplines

Groupes de pathologies

Pathologies d’un groupe



Pour chaque discipline sportive, 

une fiche comportant 10 rubriques

Liste des 10 rubriques 6 Caractéristiques de l’activité

Visualisation graphique des données



Edition d’un certificat d’absence 

de contre-indication (CACI) 

lorsqu’il est spécifique                          

à la discipline

Annexe 1 : certificat médical de non contre-indication à la pratique 
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Exemple d’adaptations de la pratique 
du tennis au sport-santé : taille du 
terrain, type de balles, etc …
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3 niveaux retenus pour les protocoles dans chaque pathologie 
 

Classification proposée pour différencier chaque groupe cible en sous-groupes 

homogènes au regard : 

- de leur degré de fragilité, et des risques spécifiques auxquels la pratique d’une APS 

les expose,  

- des précautions à mettre en œuvre pour la pratique d’une activité physique et/ou 

sportive sécurisée, respectueuse de leur santé. 

La ou les catégories les plus représentatives de chaque groupe cible (fréquence, faisabilité 

d’une pratique sportive fédérale…) seront soulignées et marquées d’un astérisque (Sous-

groupes * ) 

 

Pour chaque catégorie, seront précisés le(s) contexte(s) de pratique physique et/ou 

sportive susceptible(s) d’être préconisé(s) : 

• Niv.1 Public pouvant bénéficier d’une pratique d’APS de type ‘loisir’, ‘Sport Santé 

pour tous’, sans précaution particulière ou précautions limitées,  

• Niv.2 Public pouvant bénéficier de programmes d’APS de type ‘Sport Santé pour 

public spécifique’ nécessitant certaines précautions particulières,  

• Niv.3 Public fragile pour lequel une activité physique en milieu spécialisé extra-fé-

déral sera envisagée.    

Pour exemple, les 2 groupes cibles principaux retenus pour la thématique 'Maladies 

métaboliques' : ‘Personnes diabétiques de type 2’ et ‘Personnes en surpoids ou 
obèses’. Ce qui donne 2 tableaux à compléter : 

Toutes ces données pourront être affinées dans l’édition définitive et de toute façon dans 

chaque mise à jour. 

 

1. Thématique ‘Maladies métaboliques’ 
1.1 Diabète de type 2 

Intitulé du groupe cible : Diabétiques de type 2 

 Classification clinique retenue (intitulé des catégories) NIV1 NIV2 NIV3 

 Diabète de type 2 non traité ou avec traitement n’induisant 

pas d’hypoglycémie * 

X   

 Diabète de type 2 avec traitement pouvant induire des 

hypoglycémies * 

Et/ou à risque intermédiaire cardiovasculaire 

Et/ou avec neuropathie périphérique avec diminution 

importante de la sensibilité des pieds 

Diabète de type 2 avec arthrose des membres inférieurs 

évoluée  

 X  

 Diabète de type 2 avec complications dégénératives non 

stabilisées 

Diabète de type 2 de découverte récente, nécessitant une 

polymédication et déconditionnés 

Diabète de type 2 en dialyse 

  X 

Pages 232-237 
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Médicosport-
santé



Démonstration
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Conclusion

Médicosport-santé du CNOSF

• = outil performant d’aide à la prescription ou à la 
préconisation d’activité physique et sportive 
adaptée aux pathologies chroniques pour 67
disciplines sportives actuellement.

• Accès simple et rapide sur le site web des 

éditions VIDAL 
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ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE « PHYSICOVID »

STRASBOURGTOULOUSE

Évaluer l’effet du Confinement COVID-19

sur le Comportement physique « Actif », le Statut Psychologique, le Sommeil,

le mode Alimentaire chez des Sportifs amateurs 

et des Patients vivant avec une maladie chroniques 

CONFINEMENT

16 Mars – 11 Mai



TOULOUSE + STRASBOURG 

499 sujets
269 

Sportifs 

amateurs

230 

Pathologies

Chroniques

Dr F.PILLARD                             Pr J. LECOCQ
Pr D. RIVIERE                             Pr ME. ISNER

Com Méd du CNOSF Dr A. CALMAT

230 Patients ayant eu 
antérieurement une prise 

en charge d’APS 
thérapeutique structurée



CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE PHYSICOVID
Post-confinement du 11/06/2020 au 05/07/2020

 Acculturation des patients à la pratique d’une APS ?

Maintien d’une APS (seul) pour la majorité des sujets

pendant le confinement

Importance de l’anxiété et de la dépression

après le confinement

 Nécessité de prise en charge per et post-confinement

 Soutien distanciel à développer : Kinésithérapeutes,

Educateurs APA …

2ème confinement : nouvelle enquête PHYSICOVID en cours



Merci pour votre attention
Jehan.lecocq@chru-strasbourg.fr
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