
 
 

 
 

    
 

 

Précisions relatives aux dispositions dérogatoires concernant la pratique d’activité 
physique sur ordonnance et l’accès aux établissements sportifs (ERP) 

 
Afin d’éclaircir les dispositions dérogatoires permettant aux personnes munies d’une prescription médicale de pratiquer une 
activité physique adaptée et d’accéder aux établissements sportifs recevant du public, il apparait nécessaire d’apporter des 
précisions quant à l’application de ces dispositions. 
 
REMARQUE GENERALE 
 
Dans le cadre de la dérogation accordée par l’article 42 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les 
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’accès à certains ERP sportifs couverts (X) ou de plein 
air (PA) est possible pour certains publics. 
Cette exception est faite pour les publics dits « prioritaires », notamment les personnes disposant d’une prescription 
médicale d’activité physique adaptée afin de maintenir leur niveau de santé. Le maintien des activités physiques pour les 
personnes disposant d’une prescription médicale est donc possible.  
Ainsi, les maisons Sport/Santé, les Centres de Référence Ressource et les associations sportives du dispositif Prescri’forme 
notamment peuvent maintenir les activités physiques adaptées et encadrées pour : 
 Les personnes présentant des limitations fonctionnelles / maladie chronique / affection longue durée ayant conduit leur 

médecin à leur prescrire une APA, 
 Les personnes en situation de handicap, celles ayant une carte émise par la MDPH et/ou Maison de l’autonomie. 
 
REMARQUE SUR LES LIEUX DE PRATIQUE DES ACTIVITES 
 
Les lieux d’APA autorisés pour les personnes ayant une prescription médicale ou en situation de handicap sont : 
 Les interventions encadrées d’APA individuelles : 

- Dans un ERP sportifs couverts (X) comme : salle omnisport, salle sportive spécialisée, patinoire piscine, etc., 
- Dans un ERP de plein air (PA) comme : terrain de sport, stade, piste de patinage, piscine en plein air, arène, etc., 
- A domicile. 

 Les interventions encadrées d’APA collectives : 
- Dans un ERP sportif couvert (X) comme : salle omnisport, salle sportive spécialisée, patinoire, piscine, etc., 
- Dans un ERP de plein air (PA) comme : terrain de sport, stade, piste de patinage, piscine en plein air, une arène, etc., 
- Au sein de l’espace public (parc, place, etc.), 
- Au sein du domaine public (foret, rivages, etc.). 

 Les bilans de condition physique et les évaluations demandées par les médecins en individuel. 
 
Les lieux d’APA non autorisées pour les personnes ayant une prescription médicale ou en situation de handicap sont : 
 Les interventions d’APA individuelles et collectives sur la voie publique et sur les lieux publics, 
 Les interventions d’APA individuelles ou collectives dans les ERP de type L : salle de conférence, de réunion, de spectacle, 

etc. 
 
REMARQUE SUR LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 
Pour justifier de la dérogation aux équipements sportifs susvisés, il doit être apportée la preuve de la prescription d’APA 
réalisée par le médecin. Les personnes considérées comme public prioritaire autorisées à pratiquer une APA dans le cadre 
d’une prescription médicale doivent donc être munies :  
 De l’attestation dérogatoire de déplacement, la case à cocher étant :  

- Soit « Consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et l’achat de médicaments » 
- Soit « Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant » 

 De La prescription médicale d’activité physique adaptée établie par le médecin et à destination des patients atteints d’une 
maladie chronique /affection longue durée (au sens du code de la santé publique) ou tout document attestant le handicap, 
la perte d’autonomie, délivré par une autorité administrative. 

 
 



 
 

 
 

    
 

 
Liste des affections de longue durée :  
 
1  Accident vasculaire cérébral invalidant ;  
2  Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;  
3  Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;  
4  Bilharziose compliquée ;  
5  Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves ; cardiopathies congénitales 
graves ;  
6  Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;  
7  Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l’immuno-déficience 
humaine ;  
8  Diabète de type 1 et diabète de type 2 ;  
9  Forme grave des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave ;  
10  Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères ;  
11  Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves ;  
12  Hypertension artérielle sévère ;  
13  Maladie coronaire ;  
14  Insuffisance respiratoire chronique grave ;  
15  Lèpre ;  
16  Maladie de Parkinson ;  
17  Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;  
18  Mucoviscidose ;  
19  Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;  
20  Paraplégie ;  
21  Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;  
22  Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;  
23  Psychose, trouble grave de la personnalité, arriération mentale ;  
24  Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;  
25  Sclérose en plaques ;  
26  Scoliose structurale évolutive (dont l’angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu’à maturation rachidienne ;  
27  Spondylarthrite ankylosante grave ;  
28  Suites de transplantation d’organe ;  
29  Tuberculose active ;  
30  Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.  
 
 




