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 inciter les médecins et les autres professionnels de santé à recommander des activités 
physiques et sportives à leurs patients, au travers de formation et de rencontres avec le milieu 
sportif, et grâce à la création d’un réseau régional regroupant l‘ensemble des partenaires 
concernés afin de tous œuvrer dans le même sens. 

 
100 000 euros sont prévus pour la région Paca sur l’enveloppe du Centre national de développement 
du sport (CNDS).  
 
Ces crédits sont distribués par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale (DRJSCS), ils s’intègrent dans un budget global de près de 800 000 euros consacré à 
l’ensemble des actions sport santé en 2012 par la DRJSCS et l’ARS.  
 
Ce plan est le fruit de la collaboration entre l’ARS et la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports 
et de la Cohésion sociale, il s’appuie sur le dynamisme du monde sportif et des professionnels et 
structures de santé qui ont déjà fortement investi ce domaine. 
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