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Le sport au service de la santé : 
signature d’une convention entre l’hôpital 

et le Comité départemental olympique et sportif 

 
 
Le Centre hospitalier de Niort et le Comité départemental olympique et sportif des Deux-Sèvres (CDOS 
79) ont élaboré un projet de prévention santé, financé par l’Agence régional de santé. Son objectif ? 
Promouvoir, en partenariat avec la médecine de ville, les activités physiques et sportives adaptées à la 
santé auprès de la population. En particulier pour les patients en affection longue durée (ALD) comme 
ceux suivis par le service de diabétologie de l’hôpital. Les professionnels du service, au cours d’une 
hospitalisation de semaine, peuvent proposer au patient une information sur l’importance de l’activité 
physique, de participer à des ateliers avant de l’orienter, en lien avec son médecin traitant, vers un club 
qui dispense des activités de sport adapté. Le médecin traitant, ayant une connaissance globale du 
patient, pourrait prescrire l’activité adéquate (la loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de 
santé le prévoit dans son article 144, son décret d’application paraîtra dans quelques jours). 
 
Bruno Faulconnier, directeur du Centre hospitalier de Niort, et Patrick Machet, président du 
Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres, vous invitent à la signature de la 
convention sport et santé, en présence d’Antoine Barboza, coordinateur santé et activité 
physique, 
 

Vendredi 23 décembre 2016, à 14 heures, 
Salle 508 – 4e étage 

Bâtiment direction et administration 
Centre hospitalier de Niort 

 

  
 
Cette convention prévoit la mise à disposition par le CDOS de professionnels des activités physiques et 
sportives au Centre hospitalier de Niort, à hauteur de quatre demi-journées par semaine. Ils ont pour 
principales missions de coordonner des activités physiques dans un ou plusieurs services hospitaliers, 
d’accompagner les personnes en ALD vers une pratique physique régulière, adaptée et encadrée dans 
des structures sportives hors les murs, d’animer ces séances dans et hors les murs de l’hôpital, 
d’assurer le suivi des patients pris en charge, de développer un réseau de structures sportive en Deux-
Sèvres pour accueillir les personnes en ALD.  
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