Des parcours adaptés
aux profils des patients

03 52 62 64 37

par le professionnel de l’activité physique adaptée
ou le masseur kinésithérapeute Prescri’mouv
+ remise du Pass’ (carnet de suivi)

Validation du parcours et prescription par le médecin traitant

et souffrant de limitations fonctionnelles légères
ou modérées.

Des intervenants qualifiés
pour une prise en charge
en toute sécurité !
Ce sont des professionnels
de santé (masseurs kinésithérapeutes) et/ou des professionnels de l’activité physique
adaptée* (Licence STAPS APA
+ formation à l’entretien motivationnel) qui réalisent les

évaluations et peuvent
proposer un accompagnement spécifique à votre
patient selon ses besoins.
Le label Prescri’mouv est
un gage de qualité, c’est
l’assurance que la structure
accueillant votre patient
respecte un cahier
ISÉ
des charges préLL
cis : professionnels formés à la
prise en charge
P
RESCR
de malades chroniques, offre et créneaux
adaptés...

*Article D. 1172-2 du code de la santé publique

Pratique autonome
non encadrée

Structure labellisée
Prescri’mouv

Accompagnement
spécifique

Bilan médico sportif final
par le professionnel Prescri’mouv

MO V
U

Les patients souffrant de
limitations fonctionnelles
sévères (au sens de l’instruction ministérielle
N°DGS/2017/81) ne peuvent
pas bénéficier de Prescri’mouv.

(via le Pass’)

I’

prescrimouv-grandest.fr

LABE

N° UNIQUE EN GRAND EST

Réalisation du bilan médico sportif initial

•d
 ’obésité avec indice de masse corporelle (IMC)
compris entre 30 et 40,
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EN SAVOIR PLUS

Le dispositif Prescri’mouv s’adresse aux personnes adultes
atteintes :
• d’une affection de longue durée (ALD) : diabète,
cancers (sein, colorectal, prostate), artérite des
membres inférieurs, maladie coronaire stabilisée,
Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO),

Orientation du patient par le médecin traitant

Suivi téléphonique
par le professionnel Prescri’mouv

Guide
PRATIQUE DU MÉDECIN
PRESCRIPTEUR

Prescri’mouv a pour but de permettre à une personne adulte
d’adopter un mode de vie physiquement actif sur une base
régulière afin de réduire les facteurs de risque et les limitations
fonctionnelles liés à l’affection de longue durée dont elle est
atteinte.
•L
 es techniques mobilisées relèvent d’activités physiques et
sportives et se distinguent des actes de rééducation qui sont
réservés aux professionnels de santé, dans le respect de
leurs compétences.
•À
 noter qu’un programme d’activité physique adaptée à
l’état de santé peut être prescrit1 par le médecin traitant
en relais d’un programme de rééducation ou de réadaptation
fonctionnelle.

