Direction départementale
de la cohésion sociale
Précisions relaties aux dispositons dérogatoires permetant aux personnes
munies d’une prescripton médicale d’accéder aux établissements sportis
receiant du public (ERP de type X ou PA).
Afin dei préveeinirré dur réeiouurrép abuurpirs aurxu dirppupiriunp dvréusatouirréeip peiréeeitanto aurxu peirépunneip eurnireip
d’urnei préeiporéirpiun evdiroalei d’aoovdeiré aurxu vtoabulirppeieeintop ppuréisp réeioeieanto dur purbuliro, irl eipto apparéur
nvoeippairréei d’appurétoeiré deip prévoirpirunp quranto à l’appliroaiun dei oeip dirppupiriunps
L’aréiolei 4 Is 3° dur dvoréeito Dvoréeito n° 2020-1310 dur 29 uotouburéei 2020 dirppupei qurei touurto dvplaoeieeinto dei
peirépunnei hurép dei pun lireiur dei révpirdeinoei eipto irntoeirédirto à l'eixuoeipiun dei oeirétoairnp toypeip dei dvplaoeieeintop
paréeir leipqureilp « leip dvplaoeieeintop puurré eifeiotoureiré deip ounpurltoaiunp, eixuaeeinp eito puirnp nei puureanto
êtoréei appurrévp à dirptoanoei eito puurré l'aohato dei evdiroaeeintop » s
Danp lei oadréei dei la dvréusaiun aoourédvei paré l’aréiolei 42 dur dvoréeito, l’aooèp à oeirétoairnp ERP ppuréisp
ouureeirétop (X) uur dei pleiirn airré (PA) eipto puppirbulei puurré oeirétoairnp purbulirop préiruréirtoairréeip dunto leip peirépunneip
« eurnireip d'urnei préeiporéirpiun evdiroalei uur prévpeintoanto urn handiroap réeiounnur paré la « eairpun
dvparétoeieeintoalei deip peirépunneip handiroapveip »s
Il coniient en l’état de bien préciser que le type de prescripton médicale atendu est celui préiu
par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 dans son art. D. 1172-2 point 4° aiec une
prescripton médicale d’actiité physique adaptée établie par le médecin traitant sur un iormulaire
spécifique et à destnaton exclusiie des patents ateints d’une afecton longue durée (ALD) dans
le cadre de leurs parcours de soin.
La présentaton d’un simple certficat médical de non-contre indicaton ioire d’incitaton à la
pratque sportie ne saurait remplir les conditons d’accss dérogatoires aux équipements sportis
pour les publics prioritaires. Des sanctons sont préiues en cas de non-respect du confinement.
Suurréoei jurréirdirqurei:
Dvoréeito n° 2020-1310 dur 29 uotouburéei 2020 préeiporéireanto leip eeipurréeip svnvréaleip nvoeippairréeip puurré sairréei
saoei à l'vpirdveirei dei Cueird-19s
Pirèoei juirntoei :
Mudèlei dei préeiporéirpiun ppvoirfiqurei irppur dei l’irnptoréuroiun irntoeiréeirnirptovréireillei n°DGS/EA3/DGESIP/DS/
SG/2017 dur 3 earép 2017s
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