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Fiche action n°12 
 

Intitulé de l’action 
Conduire une étude d’évaluation du Parcours d’Accompagnement Sportif 
pour la Santé (PASS)  

Copilotes ARS – PAYS GRAYLOIS – DRJSCS  

Axe stratégique du CLS Améliorer les parcours de santé des patients et leur orientation  

Objectif opérationnel Améliorer le parcours éducatif de santé par un projet sportif personnalisé 

Parcours/Projet Prioritaire 
ARS 

PARCOURS NUTRITION-SANTE 

Enjeu de l’action 

La mise en œuvre du PASS sur le Pays Graylois (cf. fiche-action spécifique) se 
fait à titre expérimental. Il importe donc de prévoir son évaluation pour adapter 
le dispositif en tant que de besoin, et en permettre le déploiement sécurisé sur 
d’autres territoires.  
Un autre mode d’évaluation est prévu pour la mise en place d’une démarche 
sécurité-qualité dans le cadre de l’interaction activité physique / thérapeutiques 
médicamenteuses.    

Descriptif de l’action 

• Construire l’outil d’évaluation du PASS, à travers 2 volets : 
✓ Evaluation à n+1 du patient : indicateurs sur la qualité de vie, 

l’amélioration de l’état de santé, la consommation de médicaments… 
✓ Enquête de satisfaction des professionnels impliqués et des patients  

• Mise en œuvre dans le cadre de la Politique Régionale du Médicament 
de l’action « Proposer des outils d’éducation pour les patients souffrant 
de pathologie dont le traitement peut influer sur la pratique sportive »   

Opérateurs 
• Equipe technique du PASS pour l’évaluation du dispositif 

• ARS DSP – DRJSCS pour les outils d’éducation  

Partenaires 
Mouvement sportif, CHVS, CPAM, MSA-ASEPT, IREPS, Education Nationale, 
mutuelles, collectivités territoriales, associations sportives, URPS, conseils des 
ordres… 

Eléments facilitateurs 
Plan Régional 2016-2020 « Sport, Santé, bien-être – Bourgogne Franche-
Comté » 
Politique Régionale du Médicament de l’ARS 

Préalables 
Réalisation de l’état des lieux 
Mise en place de créneaux PASS sur le Pays Graylois 

Programmation de la 
mise en œuvre et 
échéancier 

1er semestre 2017 : construction de l’outil d’évaluation 
2ème semestre 2017 : Mise en œuvre de l’évaluation en même temps que 
l’ouverture des premiers créneaux. 

Modalités de suivi 

Comité de pilotage du PASS 
Equipe technique (ATS ARS – DDCSPP – Réseau Sport Santé – CDOS – 
Représentant des médecins) 
Comité de pilotage du Contrat Local de Santé 

Indicateurs d’évaluation Mise en œuvre de l’évaluation : production d’un bilan annuel 

Budget - 

Sources de financement 
Ressources internes des opérateurs de la fiche-action 
BOP 219 DRJSCS 
Autres (à définir) 

 
 


