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MINISTERE DE LA SANTE 
ET DES SPORTS 

l’autorité fonctionnelle de la 
DIRECTION DES SPORTS 

Bureau DSB2

CREPS VICHY AUVERGNE
Responsabilité administrative

coordination du pôle
Animation du pôle 

Hébergement , logistique, 
Directeur 

MEDECIN RESPONSABLE DU PRNSS

CHARGES  DE MISSIONS
2 EPTP

Christian  DEBAISIEUX
Un second poste est en cours de 

recrutement 

SUPPORT 
TECHNIQUE 
Gestion 
documentaire :  
Pascale  CULLETO

Documentation 
/communication   
:Christelle BAYON 

Gestion Informatique 
:Sylvain  DANGIN  

GESTION 
COMPTABLE du 

PRNSS

AGENCE 
COMPTABLE 

DU CREPS

Plan d’actions 

SYNOPTIQUE de L’ORGANISATION  TECHNICO-ADMINISTRATIVE

Réseau national d’acteurs   
sport-santé 

RESEAUX D’ACTEURS REGIONAUX 
SPORT-SANTE 



ACTION : 2 - stratégies de recensement 

ACTION : 3  - Annuaire des offres des pratiques  (priorité 2)

ACTION : 1 installation du logiciel de gestion documentaire et du système 
d’information

ACTION : 4 - stratégie  d’harmonisation  

ACTION : 5 - Cahier des charges de la labellisation  

ACTION : 7 b mise en place des groupes de travail  



Réseaux de santé thématiques 

Mouvement sportif

Etablissements d’ accueil des publics ciblés
(type EHPAD)

Autres organismes  accueillent   les publics 
ciblés et pratiquant des APS

RESEAU D’ACTEURS 
REGIONAUX SPORT-SANTE 

Pilotage du réseau par le 
médecin conseiller régional  
secondé par un Professeur de 
sport ou Conseiller d’éducation 

populaire  ( CAS)
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Réseau national 

d’acteurs   sport-santé 

Composition : 
� les pilotes des groupes 

experts 
�Les pilotes de chaque 
réseau 
régional d’acteurs
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Organisation des réseaux d’acteurs sport-santé et articulation avec les groupes de 

travail experts  ( fiches action  7 a et 7 b)

Pilotage : PRNSS

Groupe de travail  expert
�personnes âgées

Groupe de travail  expert
�Publics atteints de pathologies 

Groupe de travail  expert
�Public du milieu professionnel

Groupe de travail  expert
�Public familial

Groupe de travail  expert
�public scolaire  

Pilotage du 
groupe par un 

médecin identifié 
comme expert par 
le MSS parmi les 

médecins 
conseillers 

Composition  : 
personnalités 
identifié comme 
spécialiste sur la 
thématique  (5 à 
6 personnes 
maximum) 
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En référence à l’instruction N 10-012 du 18 février 2010

Le médecin conseiller sera chargé, avec le  soutien du « réseau régional d’acteurs sport 
santé » : 

�d’identifier et de recenser, en région,  toutes les actions mises en place ou/et en 
projet ainsi que tous  les outils de promotion de la santé par le sport, et de 
prévention des risques sur la santé liés à la pratique 

�de remonter auprès du PRNSS toutes ces données pour qu’elles puissent être 
regroupées au plan national ,pour être ensuite exploitées,  diffusées et valorisées.

�D’impulser et soutenir en région les porteurs de projets sur les publics ciblés 
suivants : 

�les Publics Séniors  valides (bien vieillir) ou en EHPAD.
�les publics atteints de pathologies et /ou de maladies chroniques. 
�des publics du milieu professionnel.  Il est nécessaire de faire le lien avec les 
activités physiques et sportives dans le milieu du travail     

�le public familial
�le public scolaire 

�de mettre en place en région, un observatoire  des accidents liés à la pratique d’APS et 
de promouvoir la sécurité de ces  pratiques .

�d’animer le collectif d’animateurs régionaux de  prévention des conduites dopantes.

�d’apporter son expertise auprès du pôle sur la pertinence des actions ou projets portés 

dans sa  région,  en vue d’une validation et/ ou d’une labellisation. 



organisation  des liens entre le  réseau  régional d’acteurs organisation  des liens entre le  réseau  régional d’acteurs 
et  avec les partenaires territoriaux et  avec les partenaires territoriaux 

DRJSCS :
Médecin conseiller

Conseil régional 

DDJSCS  référent  
départemental

Conseil  général : 
CLIC 

Municipalités : 
CCAS , maison des 
jeunes  …Etc..

Clubs , associations  
Comités  

départementaux 

Réseaux de 

santé 

thématiques 

Etablissements d’ 
accueil des publics 

ciblés
(type EHPAD)

Autres organismes  
accueillent   les publics 
ciblés et pratiquant des 

APS

Mouvement sportif

Observatoire 
des accidents 
liés à la 
pratique 

R.N .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A



organisation  des liens entre le  réseau  régional d’acteurs organisation  des liens entre le  réseau  régional d’acteurs 
le réseau national d’acteurs  et  avec les partenai res territoriaux  et le réseau national d’acteurs  et  avec les partenai res territoriaux  et 

nationaux nationaux 

DRJSCS :
Médecin conseiller

PRNSS

CNOSF

Fédérations

Ministère de la santé et des sports 

Groupes de 
travail expert

Groupe outils

R.N .A

R.N .A

R.N .A

R.N .A

R.N .A

R.R .A



organisation  des liens entre le  réseau  régional d’acteurs organisation  des liens entre le  réseau  régional d’acteurs 
le réseau national d’acteurs  et  avec les partenai res territoriaux  et le réseau national d’acteurs  et  avec les partenai res territoriaux  et 

nationaux nationaux 

DRJSCS :
Médecin conseiller

Conseil régional 

DDJSCS  référent  
départemental

Conseil  général : 
CLIC 

Municipalités : 
CCAS , maison des 
jeunes  …Etc..

PRNSS

Clubs , associations  
Comités  

départementaux 

CNOSF

Fédérations

Ministère de la santé et des sports 

Réseaux de 

santé 

thématiques 

Etablissements d’ 
accueil des publics 

ciblés
(type EHPAD)

Autres organismes  
accueillent   les publics 
ciblés et pratiquant des 

APS

Mouvement sportif

Groupes de 
travail expert

Observatoire 
des accidents 
liés à la 
pratique 

Groupe outils

R.N .A

R.N .A

R.N .A

R.N .A

R.N .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A

R.R .A



ACTION : 6 - Plan national de formation 2010

ACTION : 8 a -Promotion des bonnes pratiques : Groupe « outils 
de prévention des conduites dopantes »  

ACTION : 8 b - Promotion des bonnes pratiques :animation du 
réseau des animateurs 

ACTION : 8 c - Promotion des bonnes pratiques : prévention des 
accidents liés à la Pratique



Fiche DRJSCS attendu le 11/03 - référant DR (FA.1) réunion groupe de travail expert s/sept.(FA.7a)

reunion gr,travail experts dec( fa,7a)

Remonter au M.S.S. cahier des charges + Magt  Site internet le 15/03 (FA.  1)

communication avec porteurs de projet (FA.7b)

Retour du cahier des charges, validé M.S.S. le 21/03 (FA.1)

réunion MSS le 4/05

réunion MSS  le 18 harmonis.de l'offre(FA.8b)

Achat et installation LOGICIEL DOC.et du système d'information(FA.1)

élaboration doc de recueil de données ciblées p/théma. et envoi p/courriel aux référents(FA,2)

mise en place formation référents régionaux en DRJSCS (FA.1) Centralisation des données et relance (FA.2)

mise en ligne plateforme et entrée données validées par DSB2    (FA.1)

stage 1 : 18-19-20 mai (FA.6)

travail en cours Recenser, améliorer la connaissance des offres et pratiques adaptées aux séniors (FA.3)

travail fait mise en place logiciel "solen" (FA.2)

travail à faire créationd'un groupe de travail (PTP+médecins) et identification des destinataires des fiches (FA.3)

réunion MSS le 24 création annuaire associations et clubs sport. p/séniors (FA.3)

groupe outils

validation des fiches par DSB2  (FA. 3)

stage 2 : 11 au 16 octobre (FA.6)

constitution des bases de données(FA.5)

Elaboration  du  cahier  des  charges (FA.5)

mise en place du groupe expert (FA.5)

création du label (FA.5)

création d'un comité de pilotage régional par les médecins conseillers.réseau acteurs (FA.7a)

Mise en ligne des fiches (FA.3)

Traitement des données (utilisation du logiciel "solen")(FA.2)

stratégie et élaboration des modalités de mise à jour du recencement(FA,2)

       mise en place des groupes de travail experts (FA.7b)

 creation du groupe d'évaluation des actions  (FA,2)

enquête recens. actions régions+tableau de bord (FA.8b)

rentrée des données sur le logitiel documentaires (FA.2) 

juil-10 mars-10 avr-10 mai-10 juin-10 févr-11Aôut  2010 sept-10 oct-10 nov-10 déc-10 janv-11

Echéancier 2010/2011



MerciMerci pour pour votrevotre attention attention 


