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LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 

 6 sections 

 Accueil 

 Où pratiquer? 

 Créer mon compte/Accéder à mon compte 

 Agenda 

 Documentation 

 Ressources Clubs 

 

 Un espace contact 

 Une galerie des partenaires 

 



ACCUEIL 

 Cette partie propose 4 sous-menus: 

 Historique: présentation du projet 

 Mode d’emploi: guide pour utiliser le site 

 Charte des associations: il s’agit du document que les 

associations signent lors de leur enregistrement sur le site 

et qui les engagent à respecter des conditions d’utilisation 

strictes. 

 Actualités : espace d’annonce pour les nouveautés sur le 

site, les informations générales en matière de santé par le 

sport… Informations départementales et nationales. 



OÙ PRATIQUER? 

 Cette partie se décompose en deux sous-menus: 

 Cartographie: carte interactive pour afficher toutes les 

structures impliquées dans la santé par le sport, les lieux de 

pratiques libres, les centres médico-sportifs, ateliers 

spécifiques, les éducateurs APA… 

 

 Rechercher un club: moteur de recherche qui référence 

toutes les associations qui ont développé une offre de santé 

par le sport à destination de publics sédentaires et/ou 

souffrant de pathologies chroniques. 

4 critères de recherche: type de public, bénéfices attendues 

de l’activité, discipline sportive, ville. 

 

 Ces deux outils sont accessibles à tous 



CRÉER/ACCÉDER À MON COMPTE 

 Option pour les associations, les pratiquants et les 

professionnels de la santé. 

 Comptes sécurisés par accès avec identifiant et mot de 

passe 

 Associations:  

 Obligation de remplir un questionnaire sur leurs activités et 

les éventuelles adaptations proposées en fonction des 

pathologies déclarées. Validation inscription = fiche club 

publique dans le moteur de recherche. 

 Charte à signer et l’obligation de mettre à jour tous les ans 

leurs fiches 

 Accès à l’agenda pour annoncer leurs événements 

 



QUESTIONNAIRE 

Annexe 1 



CRÉER/ACCÉDER À MON COMPTE (SUITE) 

 Pratiquants/patients:  

 Espace entièrement privé 

 Fiches de suivi à disposition 

 Option partage de données par système d’invitation, avec 

un ou plusieurs professionnels de la santé inscrits sur le site 

 

 Professionnels de la santé:  

 Espace entièrement privé 

 Possibilité de consultation des données des patients inscrits 

sur le site et ayant envoyé une invitation 

 



AGENDA 

 Deux sources d’alimentation directe: 

 CDOS : leurs propres informations et celles fournies par 

l’extérieur (ex : colloques, manifestations sportives) 

 Associations: directement depuis leurs espaces. 

Visualisation sur l’agenda et sur leurs fiches clubs. 

 

 Possibilité d’un affichage par département ou national. 

 



DOCUMENTATION 

 Cette partie se divise en trois sous-menus: 

 Comptes-rendus des colloques : présentations PowerPoint, 

documents remis aux participants, bilans… 

 Vidéoconférences : retransmissions des colloques, 

reportages… 

 Fiches médicales: bénéfices de l’APS, contre-indications, 

consultation de reprise de l’APS… 

 

 Bibliothèque nationale 

 



RESSOURCES CLUBS 

 Espace dédié aux associations pour les aider à 
développer une offre sport-santé 

 

 Référencement de toutes les structures pouvant 
accompagner une association dans le montage de son 
projet (ex: DDICS, ARS, DRJSCS, Associations de 
réseaux…) 

 



PARTENAIRES ET CONTACTS 

 Galerie des partenaires avec liens 

 

 Ensemble des contacts au CDOS (commission et 

administration) 



QUESTIONS/RÉPONSES 
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