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Promouvoir la filière activité physique 
adaptée sur la région Auvergne-Rhône-Alpes



Le réseau impliqué depuis longtemps

211/10/2022

Membre fondateur de l’association depuis 2010 
Promotion de l’activité physique avant, pendant et après un cancer
Référencement des lieux de pratique adaptés aux besoins des patients 
atteints de cancer en région Rhône-Alpes

Coordination des référentiels interrégionaux AFSOS

Mise en ligne de la thématique Activité physique et cancer - 2019



Ressource Activité physique et cancer : un site de référence
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Un annuaire régional des lieux d’activité physique
Un annuaire des lieux de bilan d’activité physique 
Des référentiels et des outils d’aide à la prescription 
Des informations pour le patient et ses proches 
Des formations, des actualités et grands événements

Mise en ligne en décembre 2019 

Depuis 2019 + 9000 pages vues

2ème annuaire le plus consulté 
sur Ressources

3ème thématique des SOS la plus 
consultée



Poursuivre la dynamique régionale

4
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Renforcer la lisibilité de la filière autour de l’activité physique adaptée



Qu’est ce qu’un DAPAP ? 

Impulsé en 2018 par ARS et DRAJES suite à AAP

Accompagner et faciliter la reprise et le maintien d’AP chez les
publics fragiles et/ou avec des difficultés de santé
Créer un partenariat local entre les acteurs publics, privés et les
structures sportives

11 DAPAP en AURA



Coopération régionale depuis 2021
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Comité de pilotage opérationnel

Comité de pilotage régional

DAPAP

9 réunions

2 réunions

Ex DRJSCS



Enquête auprès des DAPAP

Juin à Juillet 2021

Connaitre l’état des partenariats entre les DAPAP et les établissements de
santé autorisés en cancérologie de leur territoire

100% DAPAP ont répondu

Peu de partenariats et orientations peu nombreuses
Nécessité d’avoir plus de précision par territoire  pour identifier les leviers 
et définir le plan d’action



Annuaire des lieux de bilan d’AP

Juin à septembre 2021
Référencement par les 
DAPAP des lieux bilans mis 
en place sur la région

56 lieux référencés

Mise en ligne de l’annuaire 
en octobre 2021 sur

Perspectives d’ouvrir 
l’annuaire à tous les 
opérateurs pouvant 
réaliser des bilans



Outil d’aide à la prescription de l’AP + modèle de prescription

Depuis 2022, les médecins spécialistes peuvent 
prescrire l’AP

Guider les professionnels à chaque étape du 
circuit de la prescription 
Promouvoir l’intégration de l’AP au sein du 
parcours du patient

S1 2022 : première version élaborée avec les 
DAPAP, structures du parcours de soins global 
après cancer en 

Communication régionale en octobre 2022



Conclusion et perspectives

Poursuite des travaux menés avec les DAPAP et les autres partenaires 

Promotion de l’AP en lien avec d’autres projets du réseau 



BIOPARC/ADENINE
60 avenue Rockefeller 69373 Lyon Cedex 08

Tel : 04 27 82 85 10 | reseau@onco-aura.fr | onco-aura.fr

Merci pour votre attention
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