
                                                                                                                                                                                                           

 
 

 
 

CERTIFICAT MÉDICAL DE PREPSCRIPTION D’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Uniquement pour les patients en ALD et/ou maladie chronique 
 

ATTENTION, les patients pris en charge par le dispositif seront uniquement ceux qui ont une ALD et/ou maladie 
chronique dont le profil ne permet pas une pratique en autonomie. 
 
Pathologies prise en charge : maladies métaboliques, maladies cardio-vasculaires, maladies respiratoires, 
maladies neurodégénératives, maladies ostéo-articulaires, maladies rhumatologiques inflammatoires 
chroniques, cancers en rémission,  
   
Je soussigné(e), ………………………………………………………………….. 

 

Docteur en médecine exerçant à ……………………………………………….. 

 

Certifie avoir examiné ce jour Mme, M. ………………………………………… 
Né(e) le …………………………………… 

 
Et n’avoir pas constaté, de signes cliniques apparents  (pas de limitations fonctionnelles sévères) contre 
indiquant la pratique d’activités physiques adaptées dans le cadre du dispositif sport sur ordonnance de la 
Plateforme Sport Santé Bien-Etre de la Ville de Narbonne. 

 

Certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en main propre. 
Validité un an à compter de ce jour. 
 
Dans le tableau ci-dessous, merci de bien vouloir entourer les activités qui sont contre-indiquées pour le 
patient : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fait à …………………………………..                          Cachet et signature 
 
Le ……………………………                              
 

 
 

Contact plateforme sport santé bien être : 04 68 90 30 18 
 

 Toutes les activités proposées sont adaptées aux capacités de chacun et encadrées par des éducateurs formés et diplômés 

Marche santé 
(Intensité faible à modérée) 

45 à 60 mn 
Natation santé 

(Exercices de nage et flottaison adaptés aux 
nageurs et non nageurs) 

45 à 60 mn 

Gymnastique équilibre motricité 
(Prévention des chutes et coordination) 

60 mn 
Renforcement musculaire 

(Exercices de musculation individualisés)  
60 mn 

Qi-Gong 
(Gymnastique chinoise douce) 

60 mn 
Pilates 

(Exercices de musculation sans appareils) 
60 mn 

Cardio santé 
(Vélo, tapis de marche, rameur, …) 

45 à 60 mn 
Stretching 

(Etirements – Gym douce)  
60 mn 

Taï Chi Chuan 
(Enchainements de mouvements de faible intensité 

entraînant un déplacement) 
60 mn 

Self défense 
(Enchainements de techniques corporelles 

d’intensité faible à modérée) 
60 mn 

Yoga 
(Enchainements de mouvements et postures de 

faible intensité) 
60 mn 

Gymnastique douce 
(Mouvements corporels de faible intensité)  

60 mn 


