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Je soussigné(e), _______________________________________________________ Docteur en Médecine, 

 

Exerçant à  ______________________________________________________________________________ 
 

Certifie avoir examiné, 
 

Mme, Mlle, M._______________________________________________ né(e) le _____/_____/_________  

 
 

et atteste qu’il/elle ne présente pas, ce jour, de signe cliniquement décelable contre-indiquant la pratique 
d’Activité(s) Physique(s) Adaptée(s) encadrée(s) par un(e) Enseignant(e) en Activité Physique Adaptée et 
Santé.  

 

□ Je souhaite, avec l’accord du patient, avoir des retours sur son accompagnement individualisé.   

Contact Mail : ________________@______________ Téléphone : 

 

 
Fait à _______________________________  le _________________________________ 

 

 

 
 

 
 
 

Précautions particulières : 
 
 
 
 
 
 
 
Observation(s) : 

□ cécité 

□ arthrose 

□ intervention chirurgicale 

□ troubles cognitifs 

□ ______________ 

□ _______________ 

 

□ surdité 

□ chutes à répétition 

□ douleurs 

□ désadaptation à l’effort 

□ fatigabilité 

□ troubles du comportement 

 
 
 
 
 
 
 

 Signature du patient pour accord du partage des informations susmentionnées 

Cachet et Signature du médecin 

Certificat Médical de non contre-indication 
à la pratique  

d’Activités Physiques Adaptées 
 

Certificat établi à la demande de l’intéressé(e) (ou de son 
représentant légal pour les moins de 18 ans) et remis en 
main propre pour faire valoir ce que de droit.  
 

Informations utiles à l’adaptation de la pratique : 
 

□ Atteint(e) d’une ALD : (préciser) _____________________ 
 

□ Autres problèmes de santé : 
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Docteur, 
 
De règle générale, pratiquer une activité physique si elle est adaptée avec un Enseignant en APA-S ne donne 
pas lieu à contre-indications. En effet, seul un risque vital engagé et/ou la nécessité d’un alitement total donne 
lieu à contre-indication.  
Dans certains cas, il est cependant conseillé de passer un examen médical avant d’entreprendre toute forme 
d’activité physique.  
Afin de pouvoir parvenir à ces objectifs en respectant des principes d’efficacité et surtout de sécurité, je vous 
serais reconnaissant d’informer le certificat d’aptitude à la pratique d’activité physique. 
 

Contexte :   
La loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a introduit la possibilité, pour le 
médecin traitant, de prescrire une activité physique adaptée aux patients atteints d’une Affection de 
Longue Durée (ALD) dans le cadre du parcours de soins. 
 
Afin de pouvoir adapter au mieux l’activité aux capacités, besoins et aux pathologies de vos patients, et de 
m’aider à les accompagner vers l’adoption,  de manière pérenne, des recommandations en termes de 
pratique d’activités physique régulière et adaptée, il m’est nécessaire de connaitre les problèmes de santé 
du patient que vous m’enverrez.  
 

Je vous saurais gré de bien vouloir remplir ce certificat et de me fournir toute information que vous jugerez 
nécessaire avec l’accord de votre patient. 
 

Enfin,  je vous remercie d’encourager et de participer à la (re)mise en mouvement et à l’activité de vos 
patients (que ce soit en autonomie, au sein d’un club ou avec un accompagnement). 
 

Cordialement, 
Stéphane Dijoux  
Enseignant en Activité Physique Adaptée et Santé (EAPA-S) 
 

Quelques textes : 
Le décret 2016-994 du 20 juillet 2016 permet l’échange et le partage de toute information que le médecin 
juge nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et 
social de ladite personne si Le patient prend note et accepte que ces informations soient partagées. 
 
Concernant le secret médical, le Dr Abraham du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l'Ordre 
des médecins  indique une évolution réglementaire concernant les informations sur l’état de santé d’un 
patient : le décret 2016-994 du 20 juillet 2016 prévoit « un partage d’informations utiles au sein de 
l’équipe de soins ». 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032922455&categorieLien=id 
 

« Art. R. 1110-1.-Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en 
application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en 
charge dans la double limite :  
« 1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la 
prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;  
« 2° Du périmètre de leurs missions. 
 

Dans l’expérimentation PAERPA avec Siel Bleu, les Enseignants en Activités Physiques Adaptées ont ainsi 
été destinataires des informations qui leur étaient nécessaires pour adapter l’APS. 
https://secretpro.fr/blog/proscret/secret-1110-4-decrets-20-juillet-2016  
 

NB : Le partage d'informations entre professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins 

nécessite le consentement préalable du patient. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34302  

https://conseil54.ordre.medecin.fr/
https://conseil54.ordre.medecin.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032922455&categorieLien=id
https://secretpro.fr/blog/proscret/secret-1110-4-decrets-20-juillet-2016
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34302

