
                                                                          

                                                       Sport sur ordonnance pour séropos : 
                                            Sportons-nous mieux !
Les ActupienNEs         
Association de lutte contre le sida   

Ordonnance :  

- A prescrire : 1 activité physique régulière : 

* Posologie : une séance d’Aquagym, de Marche Nordique ou de Vélo à raison d’une 
fois par semaine 

En effet, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’activité physique 
régulière est bénéfique pour le cœur, les os, la tête et diminue les risques de cancers et 
de maladies cardiovasculaires. En population générale, « bouger plus » peut réduire de 
15 à 20 % le risque de développer un cancer du sein, du côlon, un diabète ou une 
maladie cardiaque. En France, selon l’Assurance Maladie, plus de 10,4 millions de 
personnes sont concernées par une Affection Longue Durée (ALD). Sur la liste des 30 
Affections de Longue Durée, on retrouve entre autres Parkinson, Alzheimer, la 
sclérose en plaques, le diabète de type 1 et 2 ou encore l’infection par le VIH. En 
France, environ 153 000 personnes sont séropos dont 112 970 suivis en ALD, chiffres 
Régime Général Assurance Maladie de 2015. 

Et pour réduire les co-morbidités, en complément des antirétroviraux, rompre avec la 
sédentarité nous permet, à nous séropos, d’améliorer notre qualité de vie. Le VIH ainsi 
que ses traitements fatigue nos corps.  

Parlons de nos os ! Le risque d’ostéoporose est plus élevé chez les séropos 
qu’en population générale. La densité minérale osseuse diminue de manière 
importante lors des deux premières années de traitement. Aussi, un risque plus 
important de fracture concerne les séropos (hommes et femmes) avec un risque 
multiplié par 1,3 en par rapport à la population générale et par 2,9 pour les personnes 
co-infectées VIH-VHC (Haute Autorité de Santé). 
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Parlons de notre cœur ! 10 % des séropos meurent de maladies cardio-
vasculaires comme l’infarctus du myocarde, l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ou 
l’insuffisance cardiaque. Le risque de développer ces maladies est de 1,6 à 2 fois plus 
élevé qu’en population générale du fait de l’exposition prolongée à d’anciens 
traitements antirétroviraux (Haute Autorité de Santé). 

Parlons de notre tête ! Les séropos sont plus fréquemment touchéEs par la 
dépression avec un fort taux de suicide et un risque de décès par suicide multiplié par 
7,4 par rapport à la population générale (Haute Autorité de Santé). 

Au regard de ces données, le sport sur ordonnance, c’est fait pour nous !  

Mais en avez-vous entendu parler autour de vous ? Votre médecin traitant vous a déjà 
prescrit une activité physique adaptée ? Depuis le 1er mars 2017, en plus de son 
traitement au titre de l’ALD, les séropos peuvent bénéficier d’activités encadrées par 
des professionnelLEs forméEs spécifiquement aux différentes pathologies citées ci-
dessus.  

Selon le décret de 2017, lors d’une consultation, le médecin généraliste peut prescrire 
dans l’intérêt de sa patientE une activité physique à pratiquer. Cette ordonnance est 
remise par la personne concernée à unE des professionnelLEs habilitéES comme les 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes ou psychomotricienNEs.  

En pratique, dans certaines villes comme Strasbourg, à la pointe du sport-santé pour 
séropo, la personne rencontre l’équipe d’éducateurTRICEs « Sport Santé » qui évalue 
et construit un parcours personnalisé d’un an à l’aide d’un test d’effort et d’un 
entretien motivationnel. Tout au long de cette année, en accord avec leLA bénéficiaire, 
des comptes-rendus sont fournis au médecin traitant. Dans le meilleur des cas, la 
personne ne débourse rien la première année ; c’est le cas à Strasbourg. Dans la plupart 
des autres cas, le montant à régler se calcule en fonction des ressources. Sur le papier, 
cette belle initiative ne peut remporter que tous les suffrages, mais le décret n’évoque 
pas la question non négligeable du remboursement par l’Assurance Maladie. Les 
Affections Longue Durée sont prises en charges intégralement en ce qui concerne le 
traitement, mais pas en ce qui concerne le sport sur ordonnance ! 
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Notre cas en intéresse plus d’unE ! Les sociétés d’assurances comme la MAIF 
proposent déjà le remboursement de cours dispensés par des coachs « Activité 
Physique Adaptée ». Du côté des mutuelles, la MGEN (Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale) et la Mutuelle des Sportifs se rapprochent pour développer des 
solutions « sport-santé ».  

Le 1er février dernier, un rapport portant sur la prescription d’activités physiques à des 
fins thérapeutiques rédigé par Belkhir HADDAD, député et vice-président de  

l’Association Nationale des Elus en charge du Sport (ANDES) était présenté au 
parlement, citant un certain nombre de recommandations comme entre autres « une 
prise en charge par l’Assurance Maladie des séances d’Activités Physiques Adaptées 
pendant une période limitée, même à un niveau symbolique » et l’élaboration de 
référentiels d’évaluation pour chaque pathologie concernée. 

Face à ce constat, l’association Les ActupienNEs, association de lutte contre le 
sida revendique pour :  

- Le remboursement intégral par l’Assurance Maladie sur une durée illimitée de toute 
Activité Physique Adaptée (APA) prescrite par un médecin. 

- Une campagne d’information/sensibilisation auprès des médecins généralistes quant 
à l’opportunité de la prescription de l’APA. 

- La mise à disposition de recommandations ciblées, pathologie par pathologie et de 
référentiels d’évaluations selon l’engagement de la Haute Autorité de Santé lors de la 
remise de ce rapport. 
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