
  
 

 
 

 
Neuilly-sur-Seine, le 21 mars 2017 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
La Mutuelle des Sportifs et la Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer 

s’associent pour assurer des séances aux patients en affection de 
longue durée. 

 
 
Le sport comme remède au cancer. C’est officiel, la Mutuelle des Sportifs pourra 
désormais proposer aux bénéficiaires de la garantie Sport sur Ordonnance, adhérents 
de la Mutuelle des Sportifs, de bénéficier de séances de sport thérapeutique de la CAMI 
Sport & Cancer. Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans le contexte de la nouvelle 
loi Sport sur Ordonnance, mise en application le 1er mars 2017, qui stipule « dans le 
parcours de soins de patients atteints d’une maladie de longue durée, le médecin 
traitant peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités 
physiques et au risque médical du patient ». Cette loi ne prévoit pas le remboursement 
des séances par la sécurité sociale. Mais grâce à la Mutuelle des Sportifs et à la CAMI 
Sport & Cancer, des mutuelles, telle que la MAIF, prennent le pas pour proposer une 
prise en charge des séances à ces patients. 
 
 
 

LE DISPOSITIF SPORT SUR ORDONNANCE DE LA MUTUELLE DES SPORTIFS EN 

CANCEROLOGIE 
 
Ce dispositif à l’initiative des deux parties, inscrit une volonté ferme de faire reconnaître la pratique sportive 
comme étant un élément clé de la guérison des patients. Le service Sport sur Ordonnance de la Mutuelle 
des Sportifs, proposera aux bénéficiaires un parcours de soins en 5 étapes : 
- un bilan personnalisé par des conseillers experts de la Mutuelle des Sportifs, qui permet entre 
autre d’établir un lien de confiance avec le patient et de définir clairement ces objectifs et ces attentes. 
- une prescription d’activité physique par le médecin référent ou traitant, afin de réaliser le bilan 
médical et physique et de souligner les éventuelles contre-indications. 
- une évaluation de la condition physique par un professionnel de la CAMI Sport & Cancer, pour 
évaluer les différents paramètres physiques du patient. 
- la création d’un programme de thérapie sportive, personnalisé pour maintenir ou améliorer ses 
capacités physiques et sa qualité de vie. 
- une intégration à une structure de la CAMI Sport  & Cancer ou en fonction des résultats des bilans 
fonctionnels, une réorientation vers des structures adaptées. 
 
 

LA LOI SPORT SUR ORDONNANCE : EN PRATIQUE 
 
-> Qui peut en bénéficier ? 
Seuls les patients souffrant d'une Affection longue durée (ALD), parmi la trentaine listée par 
l'Assurance maladie sur son site Internet : Cancer, VIH, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, 
diabète, dépression... 
 
 



 

 

 

 
 

-> Cela concerne combien de personnes ? 
Un total de 10 à 11 millions de personnes en France. 
 
-> Qui est habilité à délivrer les ordonnances ? 
60.000 médecins traitants. Pour aider à la prescription, la direction générale de la santé va mettre à 
leur disposition des ordonnances type et les agences régionales des listes recensant les éducateurs 
et formateurs spécialisés. 
 
-> Quel est l'objectif ? 
Dans le cadre du décret d’application sorti le 31 décembre 2016, il s’agit d’initier des changements 
de comportements des populations touchées par une maladie chronique et de mieux faire connaître 
l’intérêt des activités physiques et sportives par la notion de prescription. 

 

PARTENARIAT CAMI & MDS : CONCRETEMENT, COMMENT ÇA MARCHE ? 
 
La loi Sport sur Ordonnance ne prévoit pas le remboursement des séances d’activités physiques et 
sportives, freinant ainsi les capacités de déploiement de ces pratiques pour le plus grand nombre et 
le partenariat entre la CAMI Sport et Cancer et la Mutuelle des Sportifs a pour ambition de combler 
ce manque.  
 
Grâce à  son réseau la Fédération CAMI Sport & Cancer, présente dans 24 départements et 
intervenant en cancérologie solide, hématologie et onco-pédiatrie, prend en charge 2 500 patients 
par semaine grâce à 200 séances collectives (cancérologie) et 80 séances individuelles (hématologie 
et onco-pédiatrie). Pour assurer leur mission de santé avec toute l’efficience et la sécurité requise, 
les intervenants de la CAMI intègrent entre 12 à 15 patients par séance et proposent à minima 2 
séances par semaine. 
 
La Mutuelle des sportifs va permettre à des mutuelles, à des institutions de prévoyance, à des 
collectivités, de proposer à leurs adhérents et/ou assurés atteints par un cancer de les accompagner, 
les orienter, les suivre et de rembourser leurs prescriptions médicales et leurs séances de thérapies 
sportives de la CAMI Sport & Cancer.  
 
Isabelle SPITZBARTH, Directeur Général de la Mutuelle des Sportifs, explique les raisons de cette 
collaboration : « La MUTUELLE DES SPORTIFS, forte de ses 90 ans d’expérience, est la seule Mutuelle 
dont la vocation statutaire est d’organiser la prévoyance de tous ceux qui pratiquent des activités sportives, 
culturelles ou de loisirs. Avec plus de 4 millions de licenciés, la MUTUELLE DES SPORTIFS se positionne 
comme l’interlocuteur privilégié des Fédérations et Associations Sportives.  
Au confluent de deux mondes, celui du sport et celui de la santé, la MUTUELLE DES SPORTIFS suit 
depuis longtemps avec une particulière attention l’ensemble des études scientifiques qui sortent sur ce 
sujet. C’est pourquoi, elle s’est inscrite dans une démarche volontariste de promotion de l’activité physique 
et sportive en prévention tertiaire.  
Constatant l’évolution de la réflexion de tous sur ces thèmes, elle a décidé en 2014 de rédiger le premier 
contrat « Sport sur Ordonnance » et d’être ainsi l’assureur pionnier en ce domaine. La loi de santé et 
l’amendement Sport sur Ordonnance sont venus confirmer le bien-fondé de cette démarche. 
Elle assure aujourd’hui plus de 3 millions de personnes et leur offre un dispositif personnalisé. Dans ce 
cadre, sa principale priorité, est de pouvoir orienter les patients vers des structures totalement fiables et 
pertinentes comme celles créées sous l’égide de la Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer. »  
 
Jean-Marc DESCOTES, co-fondateur et Directeur Général de la Fédération nationale CAMI Sport & 
Cancer, explique l’importance d’un tel partenariat pour les patients : « Notre système de santé est 
solidaire. Il permet un égal accès aux soins. Puisque l’activité physique et sportive est aujourd’hui 
reconnue et validée comme une réelle thérapeutique en cancérologie, elle doit être proposée selon les 
mêmes règles que d’autres thérapies : condition de remboursement, condition de prise en charge, 
condition d’encadrement, condition d’évaluation, condition de surveillance. Ce partenariat est la mise en 
œuvre concrète de la place que doit occuper cette pratique dans la santé de demain pour améliorer les 
chances de rémission de tous les patients touchés par un cancer ». 
 

 

 



 

 

 

 
 

RAPPEL : LES EFFETS DU SPORT SUR LA MALADIE 
 
Les activités physiques et sportives (APS) sont reconnues depuis de nombreuses années par de sérieuses 
publications scientifiques internationales, comme un soin complémentaire permettant d’aider et 
d’améliorer l’efficience des traitements allopathiques. En France, on observe depuis quelques années, 
une baisse considérable des activités sportives et une hausse des personnes touchées par une ALD. 
Plusieurs études scientifiques montrent que la pratique d’une activité physique permet de diminuer les 
effets secondaires des traitements tant sur le plan physique que psychologique. Les effets thérapeutiques 
de ces pratiques sur les patients atteints de cancers sont conséquents, amélioration de la qualité de vie 
et du sommeil, diminution des effets secondaires, diminution de l’anxiété et du stress, diminution de la 
fatigue et augmentation de la résistance à la fatigue, diminution du taux de récidives de 24% (cancer du 
sein, colorectal) à 50% (cancer de la prostate), diminution du taux de décès de 34 % (cancer du sein, 
colorectal). 
 

 

CONTACTS PRESSE  
 
FEDERATION NATIONALE CAMI SPORT & CANCER  
Antoine DARTIGUES 
Tel : + 33 (0)6 52 96 31 99 
Email : antoine.dartigues@sportetcancer.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

À PROPOS DE LA MUTUELLE DES SPORTIFS 

 
Le Groupe MDS se positionne comme l’interlocuteur privilégié du monde sportif, culturel et de loisirs dans le domaine de 
l’assurance. Le Groupe conçoit et gère des produits spécialisés à destination des personnes physiques et des personnes morales 
(fédérations, clubs, associations, comités d’entreprise, offices municipaux des sports...). Elle représente 90 ans d’expérience et  
8 000 000 de personnes assurées.  
Elle est gouvernée par des représentants des Fédérations et des Mutuelles adhérentes.  
 

www.mutuelle-des-sportifs.com  
 
 
 

 
À PROPOS DE LA FEDERATION NATIONALE CAMI SPORT & CANCER   

 
La Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer est la structure référente pour l’accompagnement physique et sportif des patients 
ayant ou ayant eu un cancer. Association fondée en 2000 par Thierry Bouillet, oncologue, et Jean-Marc Descotes, ancien sportif 
de haut niveau, son objectif est de promouvoir l’activité physique et sportive comme une thérapeutique non médicamenteuse en 
oncologie et hématologie. Pour ce faire, elle propose deux types de cours aux patients : soit à l’hôpital, soit en ville. Ces séances 
s’appuient sur une méthode pédagogique spécifiquement créée, le Médiété®. Afin de garantir la compétence des encadrants, la 
CAMI a également créé le Diplôme Universitaire « Sport et Cancer » au sein de la Faculté de Médecine de l’Université de Paris 
13. Présente dans une vingtaine de départements en France à travers une soixantaine de lieux d’accueil, elle s’appuie ainsi sur un 
réseau national d’éducateurs médico-sportifs, mais aussi sur une Commission Scientifique d’experts renommés. 

 
www.sportetcancer.com 

 

MUTUELLE DES SPORTIFS 
Thierry FAUCHARD 
Tel : 06.30.39.69.75 
Email : thierry.fauchard@mutuelle-des-sportifs.com  
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