Guide Prescri’forme

Présentation
Prescri’forme est le dispositif francilien dédié au développement du sport santé. Depuis son site
internet, il est possible :
- Pour le grand public, de localiser les associations Prescri’forme
- Pour les éducateurs sportifs, de réaliser des tests de la conditions physiques des adhérents
- Pour les médecins, de prescrire de l’activité physique adaptée
- d’échanger
La plateforme Prescri’forme vous permettra de gagner en visibilité et en légitimité notamment
auprès du corps médical. Vous pourrez notamment développer de nouvelles relations avec des
professionnels de la santé et donc avoir accès à un plus large public potentiels de patients.
Vous trouverez par ailleurs en suivant ce lien une carte des médecins inscrits sur Prescri’forme :
https://prescriforme.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=1557
En passant par Prescri’forme, les patients que vous recevrez auront eu un examen clinique ainsi
. Ils auront une
qu’une évaluation des capacités physiques et de la motivation par leur médecins.
ordonnance, un certificat d’absence de contre indication ainsi qu’un carnet de suivi. Ce dernier,
vous permettra d’échanger régulièrement avec le médecin prescripteur afin de suivre la
progression du patient et de faciliter l’adaptation du traitement.
Seuls les clubs référencés sur Prescri’forme pourront bénéficier des subventions de l’ANS.
Utilisation
La vidéo suivante vous expliquera en quelques minutes comment créer votre espace Prescri’forme
https://www.youtube.com/watch?v=9ZteD921ycI&t=11s
Quelques points de précision :
- En partant du site Prescri’forme, vous serez renvoyer vers la plateforme « Mon bilan sport santé »
pour la création de votre compte
- Vous devrez être muni du numéro RPPS/SIREN de votre association
- Vous choisirez comme réseau : Prescri’forme (IDF)
- Pensez à bien cocher sport santé ET Sport sur ordonnance
- Vous devrez être muni du numéro professionnel de l’enseignant formé au Tennis Santé
Une fois votre compte crée, vous serez visible par tous sur la carte Prescri’forme des clubs

