PARIS : La liste des 138
premières Maisons Sport-Santé
en France
Le ministère des Sports et le ministère des Solidarités et de
la Santé dévoilent aujourd’hui la liste des 138 premières
Maisons Sport-Santé en France reconnues et certifiées.

C’est dans le cadre de la Stratégie Nationale Sport Santé dont
l’objectif est de favoriser l’activité physique à tous les
âges de la vie et notamment dans le parcours de soin des
Français, que ces 138 structures ont été sélectionnées. Leur
particularité est de réunir des professionnels de la santé et
du sport pour accueillir et accompagner des personnes

souhaitant débuter ou reprendre une activité physique et
sportive à des fins de santé et de bien-être. Sur prescription
médicale ou non.
LES MAISONS SPORT-SANTÉ
Les bénéfices de la pratique d’activité physique et sportive,
en termes de santé et de bien-être, sont désormais prouvées.
L’activité physique et sportive est un déterminant majeur de
l’état de santé des individus et des populations à tous les
âges de la vie. Une pratique
régulière, même à intensité modérée, permet de diminuer la
mortalité et d’augmenter la qualité de vie. Elle est aussi un
levier majeur de prévention et de traitement des principales
pathologies sévères (cancers, maladies cardiovasculaires,
diabète…)
et des facteurs de risque des maladies chroniques (surpoids et
obésité, hypertension artérielle).
Face à ces constats, le Président de la République – Emmanuel
Macron – s’était engagé lors de sa campagne à développer un
dispositif d’accompagnement à l’activité physique pour les
personnes les plus éloignées de la pratique et les patients
pour lesquels la pratique d’activité physique adaptée est
prescrite par le médecin. L’accès à une activité physique et
sportive au quotidien à tous les moments de la vie est un
objectif de santé publique et doit permettre l’atteinte de
l’objectif de 3 millions de pratiquants sportifs
supplémentaires
d’ici 2022.
30% L’activité physique réduit de 30% les de rechute après un
cancer du diminue de 30% le risque de mortalité spécifique du
cancer du sein du côlon.
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