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I - PRESENTATION DE LA CAMI SPORT & CANCER
La CAMI Sport & Cancer, organisation à but non lucratif reconnue d’intérêt général, est la première fédération
qui développe et structure l’activité physique en oncologie et en hématologie. Elle accompagne les personnes
en traitement ou en rémission d’un cancer, dans des programmes dédiés d’activité sportive thérapeutique, en
ville ou à l’hôpital. Structure référente de l’accompagnement sportif en cancérologie, elle bénéficie d’une
reconnaissance universitaire, médicale et institutionnelle.
La CAMI Sport & Cancer est présente dans 28 départements et propose ses programmes pour tous les patients
atteints de cancer, quel que soit leur âge, leur sexe, leur condition sociale, la localisation de leur cancer ou leur
moment dans le parcours de soins, en oncologie, hématologie, hémato-onco-pédiatrie, en déployant un
modèle d’intervention unique et innovant :
À L’HÔPITAL : Dans de nombreux centres hospitaliers, il existe des Pôles Sport & Cancer au sein des services
d’Oncologie, d’Hématologie, d’AJA (Adolescents Jeunes Adultes) ou d’Onco-hémato-pédiatrie. Encadrées et
dispensées par des Praticiens en Thérapie Sportive de la CAMI Sport & Cancer, les séances à l’hôpital
s’adressent aux patients en début ou en cours de traitement.
EN VILLE : C’est ce qu’on appelle la prise en charge ambulatoire, lorsque le Les séances de thérapie sportive
de la CAMI Sport & Cancer sont alors dispensées en ville, encadrées par des Praticiens en Thérapie Sportive,
et s’adressent aux patients en traitement ou en rémission.
RÉSEAU « SPORT APRÈS CANCER » : En période de rémission, l’objectif est d’intégrer durablement la pratique
d'une activité physique à ses habitudes de vie. Il existe de nombreux clubs partenaires sportifs sensibilisés par
la CAMI Sport & Cancer, dont les éducateurs ont été formés au sport après cancer, pour accueillir des
personnes en rémission qui souhaitent poursuivre une activité physique après la CAMI.
Pour réaliser ses programmes, la CAMI s’appuie sur le Médiété®, créé par le co-fondateur de la CAMI Sport &
Cancer, Jean-Marc DESCOTES : une approche thérapeutique unique et pédagogique, dont le but est
d’apprendre par le mouvement à utiliser son corps avec efficience pour en tirer le plus grand bénéfice.
Les programmes de la CAMI sont tous encadrés par des experts, des professionnels de l’activité physique et
de la santé, tous détenteurs du Diplôme Universitaire « Sport et Cancer » (Paris 13).

En complément de sa mission et action principale et prioritaire, la CAMI développe son action :
-

En direction des médecins, soignants (infirmières, kinésithérapeutes, etc.), des établissements de
soins et de leurs groupements par des formations, sensibilisations (pour la prescription du sport santé
notamment relative à la loi « Sport sur Ordonnance ») et d’éducation sanitaire et des aides à la
diffusion et la mise en œuvre des meilleures pratiques prophylactiques concernant l’activité physique
et sportive en cancérologie.

-

En direction de ses membres, notamment ses Praticiens en Thérapie Sportive (PTS), par des
formations continues pour la prise en charge de patients atteints de cancer dans des séances d’activité
physique thérapeutique.

-

En direction du grand public, par la rédaction, la publication de tous supports d’information et de
vulgarisation des travaux de la CAMI (Revues, livres, posters scientifiques, résultats enquêtes, etc.)

-

En participant et en développant des recherches médicales, relatives à l’amélioration de la qualité de
vie des patients.

-

Et plus généralement par tous moyens susceptibles de faire connaître, promouvoir, développer et
renforcer la pratique préventive et thérapeutique de l’activité physique en cancérologie.

II - GOUVERNANCE
Depuis le 2 juin 2018, le Conseil d’Administration de la Fédération Nationale se compose comme suit :
Membres du Bureau :
-

Dr Thierry BOUILLET, Président,
M. Arnaud MALLAT-DESMORTIERS, Trésorier,
Mme Roseline DE LAURISTON, Secrétaire Générale,

Administratrices/teurs :
-

Mme Valérie FIGNON
Mme Agnès MARION (représentante des patients)
M. Thierry FARMAN
Pr Claude HURIET
M. Jérôme RIVKINE (représentant des patients)

III – NOTRE ACTIVITE 2021
III.1 - Représentation de la CAMI en France en décembre 2021
La CAMI est présente dans 28 départements en France en décembre 2021.
.

III.2 - Les chiffres clés CAMI 2021
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

21 années d’expérience
28 départements représentés
82 lieux de prises en charges
28 Praticiens en Thérapie Sportive
3 000 patients suivis par semaine

Ø Ouverture de 6 Pôles Sport & Cancer :
Ø 3 nouveaux programmes pilote pour les soignants
•
•
•
•
•
•

Paris – Hôpital Tenon – Oncologie - Avril
Lyon – Hôpital Croix-Rousse - Oncologie– Avril
Versailles – Hôpital Mignot – Hématologie – Avril
Bayonne – Clinique Belharra – Oncologie – Septembre
Bordeaux – Polyclinique Rive Droite – Oncologie – Septembre
Toulouse – IUCT - Oncopole –AJA– Septembre

III.3 – Poursuite du projet CAMI « Territoires 2020 »
Poursuite du travail entrepris en 2017 pour faire adhérer les Comités CAMI au projet « Territoires 2020 ».
Discussions en cours pour rattacher les comités CAMI suivants :
•
•
•
•
•
•

Comité CAMI Bouches du Rhône (13)
Comité CAMI Isère (38)
Comité CAMI Loire (42)
Comité CAMI Savoie (73)
Comité CAMI Var (83)
Comité CAMI Calvados (14)

Restructuration des équipes du siège
Mouvements de personnels survenus en 2021 :
L’équipe de la Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer, s’est renforcée avec l’arrivée de :
Support :
Prescyllia ENGALA : Directrice administrative et financière
Cindy Letuppe : Chargée d’évènementiel
Marie-Hélène PORCHERET : Chef de projet Fundraising

Responsable de Développement Territorial :
Thibaud SERRE : Responsable de Développement Territorial Nouvelle aquitaine -Occitanie

Nouveaux Praticiens en Thérapie Sportive :
Charlotte BALGAN, Auvergne-Rhône-Alpes
Claude-Aranud NGOUETE, Normandie

Alix YHARRASSARRY, Ile-de-France
Dhoirfat ABOUBAKARI, Ile-de-France
Goryan GAGNEROT, Nouvelle Aquitaine
Caroline ROUCH, Auvergne-Rhône-Alpes
Tony LAMORISSE, Ile de France
Lise CATALAN, Occitanie
Tiffany BLANC, Occitanie
Servanne GUIZARD, Nouvelle Aquitaine
Thibaut ROGER, Pays de la Loire
Chloé CHARTRAIRE, Ile-de-France
Évolution des équipes CAMI Sport & Cancer
Départs :
Supports :
Emmanuelle ARNAUD : Chargée d’évènementiel
Séverine SENS : Responsable administrative et financière de développement Territorial Ile de France

Praticien en Thérapie Sportive :
Karim AISSAT, Ile-de-France
Elodie BUSSAC, Auvergne-Rhône-Alpes
Caroline DUFOUR, Ile-de-France
Claire TISON, Occitanie
Soline NEUVILLER, Normandie
Louise ROBIN, Pays de la Loire
Au 31 décembre 2021 : 44 salariés dont 28 PTS salariés de la Fédération Nationale CAMI Sport & Cancer
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Évolution du modèle économique : augmenter les ressources propres
Afin d’assurer la pérennisation de son modèle et de poursuivre son développement territorial et structurel, la
CAMI Sport & Cancer continue en 2021 d’optimiser ses ressources propres en s’appuyant sur 3 leviers :
1. La contribution directe des patients (séances en ville uniquement)
Pour garantir un accès solidaire et équitable à ses programmes, la CAMI a mise en place depuis septembre
2018 une contribution financière à destination des patients sur une base forfaitaire de consultations +
séances en fonction de leur quotient familial :

Groupe patient

Pourcentage de
patient
(estimation)

Tarif séance

Tarif du bilan

4

15 %

13 €

27 €

3

20 %

8€

20 €

2

45 %

5€

20 €

1

20 %

0€

20 €

ð 4 tarifications de séances sont proposées, elles sont soumises à condition de ressources.
Les patients en situation de précarité ou situation financière difficile du fait de leur maladie (perte d’emploi,
etc.) ont un accès « gratuit » aux programmes de la CAMI.
Tout ce qui n’est pas couvert financièrement par le patient, est pris en charge par les partenaires publics et
privés de la CAMI – mécènes et dons dans une logique de solidarité pour les patients les plus précaires.
Pour rappel, pour la prise en charge des patients en intra-hospitalier, les séances sont « gratuites » pour le
patient, entièrement prises en charge par des partenaires (privés et/ou publics) de la CAMI Sport & Cancer
et de l’hôpital.

2. Le développement d’une offre de 3 formations externes (prestations de service)
La CAMI développe son offre de formations « externes » auprès de 3 publics :
-

Offre « Santé Bien-Être des salariés »
Création d’un catalogue et d’une offre de prestations « Santé Bien-Être des salariés »
Formation de sensibilisation des médecins / soignants à la prescription d’APS en cancérologie
Un partenariat a été signé avec la Fondation MACSF pour concevoir des capsules vidéo avec un objectif
d’aider les médecins à prescrire de l’APA / Thérapie sportive pour les patients atteints de cancer
Formations « Sport Après Cancer »
Formations déjà existantes qui ont été développées en 2019

III.5 - Statistiques Répartition par typologie de Patients - En AMBULATOIRE

•

Nouveaux patients pris en charge en 2021 en ville

Nombre de patients
Comité IDF

312

Comité 38

5

Comité 31

98

Comité 06

22

Comité 12

62

Comité 24

1

Comité 76

40

Comité 63

12

Comité 69

10

Comité 44

3

Comité 33

32

Comité 64 (septembre - décembre)

8

Comité 83

31

Comité 73

35

Comité 14

20

Comité 42

0

Comité 46

NC

Total

671

•

Répartition par sexe

A noter que plus de 85% des patients en séance en ambulatoire sont des femmes.

Répartition par sexe
15%
Femmes
85%

•

Hommes

Répartition d’intervention de la CAMI selon le stade de la maladie

Moment dans le parcours de soin
2%

Avant les traitements

30%
68%

Pendant les traitements
Après les traitements

•

Répartition par âge des patients

On peut noter qu’en séances en ambulatoire de la CAMI, 72% des patients ont plus de 50 ans, dont 46% sont
des personnes âgées de plus de 60 ans.

Répartition par âge
0%1%
17%

6%

< 20 ans
20 à 30 ans
31 à 40 ans
41 à 50 ans
51 à 60 ans
61 à 70 ans
> 70 ans

21%

29%
26%

•

Répartition par situation professionnelle des patients :

On peut noter qu’en séances en ambulatoire de la CAMI, 50% des patients sont actifs et 34% sont retraités.

Situation professionnelle
12% 3% 1%
34%

actif
50%

retraité
sans emploi
chomeur
étudiant

•

Répartition par pathologie des patients

On peut noter qu’en séances en ambulatoire de la CAMI, 56% des patients ont un cancer du sein.
Localisation

0%

3%

2%

0%
0%
1% 1%
1% 0%
0% 0%
1%
1%
1%
2%

5%

3%
6%

56%
6%
8%

sein
colon-rectum
ovaire
poumon
lymphome
myelome
prostate
pancréas
leucémie
œsophage
cerveau
foie
rein
utérus
mélanome
estomac
lèvres-cavité orale pharynx
thyroïde
os
vessie
autres

III.6 – Statistiques Répartition par typologie de Patients en POLE SPORT & CANCERONCOLOGIE :
•

Patients pris en charge en 2021 (répartition par Pôle Sport & Cancer – Oncologie)

Nombre de patients
CH Villefranche-de-Rouergue
IUCT-Oncopole
PBNA
ICO
Gustave Roussy - Chevilly
Gustave Roussy - Molitor
Pitié
Avicenne
Francheville
Clinique Belharra (septembredécembre)
Puel
CHD Vendée
CAL
Croix Rousse (avril-décembre)
Tenon (avril-décembre)
PBRD(septembre-décembre)

11
81
103
77
6
35
41
45
50

Total

722

16
32
94
39
40
49
3

Localisation

0%
0%
0%
1%
1%
0%
1%
1%
1% 0% 0% 0%
1%
1%
2%
1%
2%
2%

sein
poumon
colon-rectum
ovaire
prostate
lymphome
myelome
pancréas
rein
utérus
foie
cerveau
estomac
endomètre
leucémie
œsophage
Lèvre-Cavité Orale-Pharynx
os
testicule
larynx
thyroïde
vessie
mélanome
autres

5%

4%
4%
6%

60%
7%

Répartition par sexe

1%
12% 1% 9%

16%
Femmes

84%

Hommes

Situation professionnelle
8% 3% 0%
33%

Répartition par âge

actif

22%

29%
26%

Moment dans le parcours de soin
13%

4%

retraité

56%

sans emploi
chomeur
étudiant

< 20 ans
20 à 30 ans
31 à 40 ans
41 à 50 ans
51 à 60 ans
61 à 70 ans
> 70 ans

83%

Avant les
traitements
Pendant les
traitements
Après les
traitements

III.7 - Statistiques Répartition par typologie de Patients en POLE SPORT & CANCER –
HEMATOLOGIE :
•

Patients pris en charge en 2021 (répartition par Pôle Sport & Cancer – Hématologie)

Nombre de
patients
CAL

113

St-Louis

87

St-Antoine

80

Michallon

88

Becquerel

77

L’Archet

74

Gustave Roussy

35

Curie

32

Haut-Lévêque

30

Mignot (septembredécembre)
IUCT-Oncopole
Total

48
27
691

Répartition par sexe

Répartition par âge
12% 3%

45%

Femmes

55%

31%

Hommes

19%

53%

14%

1%4%

actif

33%

11%

Avant les
traitements

retraité
étudiant

Pendant les
traitements

95%

sans emploi

Après les
traitements

chomeur

Localisation
1% 1%

10%

< 20 ans
20 à 30 ans
31 à 40 ans
41 à 50 ans
51 à 60 ans
61 à 70 ans
> 70 ans

Moment dans le parcours de soin

Situation professionnelle
6% 5% 3%

10%

leucémie

0%
4%

lymphome
myélome

21%
63%

myelodisplasie
myelofibrose
tumeur germinale
autres

III.8 - Statistiques Répartition par typologie de Patients en POLE SPORT & CANCER – ONCOPEDIATRIE ET AJA
Gustave Roussy :
- 41 AJA
- 73% de garçons
- essentiellement leucémie, lymphome,
ostéosarcome, sarcome d’Ewing et testicule

Debré :
- 72 enfants
- 54% de filles
- essentiellement leucémie, aplasie médulaire et
drépanocytose

Trousseau :
- 40 enfants
- 53% de filles
- essentiellement leucémie

Purpan :
- 45 enfants
- 64% de garçons
- essentiellement leucémie, lymphome et
sarcome

Estaing :
- 15 enfants
- 53% de filles
- essentiellement leucémie et lymphome

IUCT-Oncopole (septembre-décembre) :
- 11 AJA
- 82% de garçon
- essentiellement leucémie

III.9 – Les formations CAMI Sport & Cancer
•

Le Diplôme Universitaire sport et cancer (DU) – Promotion 2020/2021

En octobre 2021, 17 étudiants ont obtenu leur diplôme universitaire sur 17 inscrits. Les étudiants ont suivi
158h de cours au sein de l’université.
Ils ont passé 3 examens : 2 examens théoriques (Cancérologie et Psycho-oncologie) et 1 examen pédagogique.
Les étudiants ont validé le DU sans avoir réalisé le stage de 40h (la CAMI et les autres structures de soin ne
pouvant pas accueillir de stagiaires en avril-mai 2021 à cause des précautions prises pour limiter la propagation
de la Covid 19) ;
Date : rythme universitaire de novembre 2020 à octobre 2021

Programme :
- 158 heures repartis sur 9 mois
- 1 session d’examen
- 4 axes d’études :
•
•
•
•

le cancer et les traitements
les répercussions psycho-pathologiques de la maladie
la pédagogie de l’activité physique à but thérapeutique
le fonctionnement des systèmes hospitaliers et associatifs en France.

Remarques particulières :
- Le D.U. est un diplôme obligatoire dans le contrat de travail de Praticien en Thérapie Sportive à la CAMI.
- Possibilité de recruter la personne avant l’obtention du D.U. Sport et Cancer, seulement si elle s’engage à
s’inscrire à la promotion suivante. Dans ce cas précis, le D.U. Sport et Cancer s’inscrit dans le cadre de la
formation professionnelle continue des nouveaux Praticiens en Thérapie Sportive.
- Projet en cours d’un « D.U. Sport et Cancer » au sein de l’UFR STAPS de l’université de Nice Antipolis.

•

La formation continue des Praticiens en Thérapie Sportive en 2021

Un total de 5 600 heures de formation interne en 2021.
Ø 27 Praticiens en Thérapie Sportive et les membres des équipes Ressource et Opérationnelle ont
participé au séminaire du 24 au 27 août 2021 à Valençay (36)
o Formation en hématologie dispensée par EMMANUEL GYAN, Professeur d'université. Chef de
service d'hématologie et thérapie cellulaire au CHU de Tours.
o Analyse de la prise en charge en hématologie versus en oncologie
o Formation Prévention et secours civique de niveau 1 dispensée par la Protection Civile
Ø 27 Praticiens en Thérapie Sportive ont participé à leur séminaire régional respectif entre le 15
septembre et le 19 octobre 2021 :
o Atelier communication
o Atelier inclusion patients
o Atelier métier
o L’action de formation différenciante des Praticiens en Thérapie Sportive de la CAMI en 2021

•

L’action de formation professionnelle continue spécifique pour les Praticiens en Thérapie
Sportive de la CAMI en 2021

10 Praticiens en Thérapie Sportive ont suivi la formation Médiété® de 105h

•

Le Médiété®

Le Médiété®, méthode reconnue dans le champ de la santé, s’appuie sur 20 ans d’expérience dans le domaine
de la cancérologie et l’hématologie au service de l’amélioration des capacités physiques des patients et de
leur qualité de vie.
Pour élargir le champ de cette approche en dehors du champ de la cancérologie et la proposer au grand public,
la CAMI Sport & Cancer développe des formations Médiété® pour ses Praticiens en Thérapie Sportive.

•

•

Objectifs généraux de la formation Médiété®
- Concevoir, planifier et évaluer des programmes de Médiété® à des fins de prévention, promotion de
la santé, réhabilitation motrice, amélioration des capacités physiques
- Mettre en œuvre une démarche pédagogique de qualité
Objectifs spécifiques de la formation Médiété® Niveau 1
- La partie théorique vise à acquérir les fondements scientifiques du Médiété. Tous les aspects du
mouvement sont abordés : anatomie, physiologie, proprioception, facteurs limitants.
- La partie pratique vise à intégrer les connaissances théoriques en anatomie, physiologie, analyse
fonctionnelle du corps dans chaque exercice proposé et chaque séance.

14 Praticiens en Thérapie sportive ont bénéficié de formations en situation de travail :
-

Spécificités de chaque cadre d’exercice : Pôle sport et cancer en oncologie, Pôle sport et cancer en
hématologie, ambulatoire
Évaluation et réévaluation de l’état de santé et des paramètres physiques et psychologiques des
patients
Préparation et réalisation des séances de thérapie sportive
Vigilance à apporter aux patients
Saisie des données sur la plateforme et utilisation des documents dédiés

6 Praticiens en Thérapie sportive ont suivi le DU sport et cancer au cours de l’année universitaire

III.10 – Bilan des Pôles Sport & Cancer
En 2021, 6 nouveaux Pôles Sport & Cancer ouvert en intra-hospitalier :

•

Hôpital Tenon – Paris

Oncologie, Dr Prebet, avril 2021
•

Hôpital Croix-Rousse - Lyon

Oncologie, Dr Stauffer, avril 2021

•

Hôpital Mignot - Versailles

Hématologie, Dr Cabannes-Hamy, avril 2021
•

Clinique Belharra - Bayonne

Oncologie, Dr Puig, septembre 2021
•

Polyclinique Rive Droite - Bordeaux

Oncologie, Dr Gobeli, septembre 2021
•

IUCT-Oncopole - Toulouse

AJA, Dr Huget & Chevreau, septembre 2021

III.11 – Bilan partenariat / mécénat / Fundraising
1. Mécénat / Partenariat :
En 2020, la CAMI a dû faire face à la crise du COVID-19 qui a très fortement perturbé le Pôle partenariat –
Mécénat et Evénementiel avec l’arrêt total des événements et les soutiens de certains de nos partenaires et
mécènes contraints d’être annulés, diminués ou reportés.
En 2021, l’activité a été ralentie par le COVID (l’événementiel notamment) mais le Pôle Partenariat a pu
retrouver une activité plus proche de la normale. 2021 a été marquée par :
La confiance renouvelée et renforcée de notre partenaire historique et « nouveau » partenaire PREMIUM :
Malakoff Humanis
En 2021, la CAMI et Malakoff Humanis ont renouvelé et renforcé leur partenariat pour trois années
supplémentaires avec de nouveaux objectifs ambitieux pour favoriser l’accompagnement des patients en
cancérologie sur l’ensemble du parcours de soins, à l’hôpital, en ville et à distance grâce à un outil numérique
innovant. La lutte contre le cancer est un engagement prioritaire de Malakoff Humanis. Convaincu des
bénéfices de l’activité physique à visée thérapeutique en cancérologie, Malakoff Humanis désire renforcer son
engagement en soutenant la CAMI non plus seulement sur l’accompagnement des patients à l’hôpital mais
sur l’ensemble du parcours de soins.
Communiqué de presse :
https://www.sportetcancer.com/storage/uploads/pdf/3f03a32062f3f2fd948c5301e2561b34.pdf
L’accompagnement et le soutien important et expert de la société Share It pour le projet VisioCAMI V2
La CAMI a été lauréate et a reçu le prix de l'appel à projets Handicap & numérique porté par Share It et la
CCAH.
Share It accompagne gratuitement, sous forme de mécénat de compétence, les associations en développant
avec elles des solutions digitales au service de leur impact grâce à des équipes tech dédiées et de qualité.

L’accompagnement expert de Share it, de 150 jours / homme (valorisation : 1 jour Homme = 1 000 €), amorcé
fin 2021 se composent deux phases :
-

Une phase de cadrage en 2021 > 2022
Une phase de développement en 2022 > 2023

La phase de développement permettra de réaliser un premier MVP (minimum Viable Product) qui servira de
base pour développer les fonctionnalités additionnelles.

Des ateliers de sensibilisation organisés en partenariat avec Lilly pendant Octobre Rose
En 2021, l’association CAMI Sport & Cancer et le laboratoire Lilly France ont conclu un partenariat inédit dont
l’objectif est de sensibiliser les patientes atteintes de cancer du sein à la pratique d’une activité physique
thérapeutique.
Durant le mois d’Octobre Rose, les deux structures ont pu organiser une quinzaine d’ateliers de sensibilisation
directement au sein des établissements de santé. Les patientes et leurs proches ont pu assister aux ateliers de
sensibilisation et en apprendre davantage sur les bénéfices de l’activité physique en oncologie et plus
spécifiquement dans le cadre d’un cancer du sein, les recommandations de pratique, la loi « sport sur
ordonnance », les lieux de pratique, les structures proposant une activité physique en cancérologie et sur
l’association CAMI Sport & Cancer.
Communiqué de presse :
https://www.sportetcancer.com/storage/uploads/pdf/79459b494666b7380b85996f92aa9f00.pdf

Astra Zeneca nouveau partenaire national des Pôles Sport & Cancer en hématologie
Le partenariat avec Astra Zeneca initié en 2021 permet de contribuer à la pérenniser de 3 Pôles Sport &
Cancer en hématologie (Pôle de Saint-Louis Paris, Michalon de Grenoble, L’Archet de Nice) et de développer
et ouvrir 3 nouveaux Pôles :
- un Pôle au sein du CHU Mitterrand de Dijon
- Un Pôle AJA au sein de l’Oncopole de Toulouse
- un 3ème Pôle en cours de négociation
L’objectif du partenariat est également de sensibiliser les professionnels de santé (hématologues en
particulier) à la prescription de l’APT par des staffs et de concevoir un livret de sensibilisation sur les bienfaits
et impacts de l’APT pour les patients atteints de de la Leucémie Lymphoïde Chronique.
Communiqué de presse :
https://www.sportetcancer.com/storage/uploads/pdf/f0ee6cf2916dd713439a641935c54366.pdf

Pfizer renouvelle son soutien pour la CAMI
Pfizer est engagé de longue date dans l’accompagnement du parcours de soins des patients., Pfizer et la CAMI
Sport & Cancer ont conclu fin 2021 un partenariat visant à pérenniser l’offre de Thérapie Sportive proposée
au sein des services d’onco-hématologie de Gustave Roussy et de l’hôpital Saint-Louis AP-HP à destination des
adolescents/jeunes adultes (AJA) et adultes. Grâce au soutien institutionnel apporté par

Pfizer, la pérennisation de 4 Pôles Sport & Cancer permettra à environ 200 patients par an de bénéficier d’un
accompagnement lors de leur hospitalisation.
Communiqué de presse :
https://www.sportetcancer.com/storage/uploads/pdf/0d124a7f577f3e24bc55af919fa6dc34.pdf
Une convention « Cadre » nationale avec la Ligue contre le Cancer
En 2021, la Ligue contre le cancer et la CAMI Sport & Cancer concluent un partenariat dans l’objectif de
développer l’activité physique proposée aux personnes atteintes d’un cancer. La majorité des 300 Espaces
Ligue déployés sur l’ensemble du territoire dispensent gratuitement des séances d’activité physique adaptée
en cancérologie pour améliorer la qualité de vie, mieux supporter les effets secondaires des traitements ou
encore diminuer le risque de récidive. Ayant à cœur de proposer une offre sécurisée et personnalisée, la Ligue
contre le cancer travaille avec des professionnels experts dans leur domaine, habilités à prendre en charge
des patients atteints d’un cancer pour un accompagnement de qualité.
Communiqué de presse :
https://www.sportetcancer.com/storage/uploads/pdf/7d6a1e641162cb8e693a7518659637a7.pdf

La CAMI lauréate de la Nuit du Bien Commun à Nantes
La seconde édition de Nantes pour le Bien Commun avait lieu le lundi 6 septembre 2021 au Théâtre Graslin et
a permis de collecter près de 470 300€ de dons. 10 associations ont été soutenues, qui avaient préalablement
été sélectionnées par un jury, sur des thématiques variées : lutte contre la pauvreté, réinsertion, formation,
isolement, etc.
26 200 € de dons ont été collectés au profit de la CAMI (projet : Pôle ICO de Nantes) lors de cette soirée. La
CAMI tient à remercier l’organisateur OBOLE.
La CAMI Sport & Cancer tient à remercier chaleureusement ses partenaires NATIONAUX qui ont contribué au
développement et à la pérennisation des programmes de thérapie sportive pour les patients atteints de cancer
en 2021 en particulier ses partenaires PREMIUM et PRIVILEGES, partenaire fidèles et historiques : Malakoff
Humanis, Des épaules et des ailes (GPMA), L’association Laurette Fugain et le Groupe APICIL.

Partenaire PREMIUM :

Partenaires PRIVILEGES :

Partenaires OFFICIELS :

Partenaires ASSOCIES :

Partenaires EVENEMENTIELS :

Partenaires HOSPITALIERS :

Partenaires ASSOCIATIFS :

La CAMI Sport & Cancer et ses comités départementaux remercient chaleureusement ses partenaires
régionaux de 2021 :
AUVERGNE RHÔNE-ALPES :

ILE-DE-FRANCE :

NORMANDIE :

OCCITANIE :

PAYS-DE-LA-LOIRE :

PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR :

2. Création d’un poste de Chef de Fundraising au sein du service partenariat et communication
Début décembre 2021, la CAMI Sport & Cancer a développé son service avec la création d’un Chef de projet
Fundraising en charge de développer et de fidéliser les dons des particuliers mais également d’activer de
nouveaux leviers pour générer de nouvelles sources de financement au profit de l’association (MicroDon,
événements de collecte, partenariats avec des plateformes spécialisées, etc.). Marie-Hélène Porcheret a pour
mission de construire et mener une nouvelle stratégie de fundraising avec notamment dès 2022, l’organisation
d’un Dîner de Gala pour recruter et attirer des grands donateurs.

III.12 – Les grands projets
1. Article 51
En 2021, après un an d’échanges et de rédaction du cahier des charges et du modèle économique, le Ministère
des Solidarités et de la Santé a accordé sa confiance aux programmes de la CAMI Sport & Cancer. La Loi de
Financement de la Sécurité Sociale de 2018 a introduit, en son article 51, un dispositif permettant
d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits. C’est
dans ce cadre que les programmes de la CAMI vont faire l'objet d'une expérimentation autorisée par Arrêté le
22 décembre 2021 : Intégration et évaluation de l’Activité Physique Adaptée à but thérapeutique en phase
aigüe du parcours de soin des patients en oncologie.
Mille adultes en traitement pour un cancer solide (sein, poumon, prostate, côlon-rectum) dans quinze
établissements seront concernés. Cette évaluation externe de nos Pôles Sport & Cancer par le Ministère
pourra conduire à généraliser à l’avenir ces dispositifs partout en France. Une formidable opportunité de
démontrer qu'un programme standardisé dispensé par des intervenants spécifiquement formés devrait être
accessible à l'ensemble des patients et une avancée majeure pour intégrer l'activité physique à but
thérapeutique dans le parcours de soin des patients en oncologie.
C'est la confirmation de la pertinence du modèle d’accompagnement de la CAMI, développé notamment grâce
à notre partenaire Malakoff Humanis. Un grand merci aux directions et personnels soignants des
établissements de santé partenaires :

Région

Dpt

Ville

Etablissement

AURA

69

Lyon

Hôpital Croix-Rousse HCL

Ile de France

75

Paris

Hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP

Ile de France

93

Bobigny

Hôpital Avicenne AP-HP

Ile de France

94

Villejuif

CLCC Gustave-Roussy

Ile de France

75

Paris

Hôpital Tenon AP-HP

Nvlle Aquitaine

24

Périgueux

Polyclinique Francheville

Nvlle Aquitaine

33

Bordeaux

Polyclinique Bordeaux Nord

Nvlle Aquitaine

33

Bordeaux

Polyclinique Bordeaux Rive Droite

Nvlle Aquitaine

64

Bayonne

Clinique Belharra

Occitanie

12

Rodez

Centre Hospitalier Jacques Puel

Occitanie

12

Rodez

Hôpital de Villefranche

Occitanie

31

Toulouse

IUCT - Oncopole

PACA

6

Nice

Centre Antoine Lacassagne

Pays de la Loire

44

Nantes

ICO - René Gauducheau

Pays de la Loire

85

La Roche/Yon

CHD Vendée

2. Programme de recherche Médico-économique
En fin d’année 2021, le Ministère a également annoncé la validation du PRME en collaboration entre la CAMI
et les équipes de recherche du CHU de Toulouse. L’objectif principal de cette étude multicentrique sera de
réaliser une évaluation médico-économique des Pôles Sport & Cancer CAMI en oncologie, déployés dans les
15 mêmes établissements que l’Article 51, base de discussion pour une prise en charge par l’Assurance
Maladie, qui puisse rendre accessible à tous les patients la pratique d’une activité physique à visée
thérapeutique, standardisée, sécurisée et encadrée par des professionnels formés. L’étude démarrera au
dernier semestre 2022 pour une durée de trois ans.
L’étude concernera près d’un millier de femmes atteintes d’un cancer du sein en phase active de traitement,
alors que les études internationales sur le sujet ne dépassent pas les 100 à 200 patients habituellement. En
pratique, il s’agira d’un essai contrôlé randomisé comparant :
-

Un groupe intervention composé de patientes suivant le programme classique de Thérapie Sportive
de la CAMI pendant 6 mois au sein des 15 centres concernés ;

-

Un groupe contrôle composé de patientes auxquelles seront données des recommandations ainsi
qu’un calendrier de pratique à réaliser en autonomie pendant 6 mois.

Si l’objectif principal de l’étude est d’évaluer l’efficience du programme CAMI par rapport à une prise en charge
conventionnelle grâce à un ratio coût-utilité, elle permettra également d’évaluer l’intérêt du programme sur
la survie sans progression et les coûts directs médicaux (comme les hospitalisations ou la consommation de
médicaments) et non médicaux (comme les arrêts de travail). A travers cette première mondiale, la CAMI
espère ainsi mettre en avant l’intérêt médico-économique de ses programmes pour les patients et pour le
système de santé et la collectivité. Par exemple, la diminution du nombre d’hospitalisations et plus
généralement de consommation de soins pourrait représenter des économies importantes pour l’Assurance
Maladie.

3. IMPACT 2024
La CAMI Sport & Cancer fait partie des lauréats 2021 "IMPACT 2024" à l'échelon national, porté par le Fonds
de dotation Paris 2024. En collaboration avec l’Aviron Tours Métropole, le Sakura Karaté Club de Rodez et le
Nice Côte d'Azur Athlétisme, la CAMI va développer de nouveaux modules vidéo destinés à l'accompagnement
à distance des patients pendant ou à distance des traitements, et en rémission.
Ce dispositif réalisé en partenariat avec LMZ Prod, permettra d'assurer un lien permanent entre la phase aiguë
et la rémission, les traitements et l’activité physique, l’hôpital et la ville, la chambre et le club... Les objectifs
du projet sont l'amélioration de la qualité de vie et la réduction des effets indésirables des traitements, la
diminution du risque de récidive, l'accompagnement dans le temps et sur le territoire pour éviter les ruptures
de parcours, l'augmentation des prescriptions Sport sur Ordonnance, des parcours d'APA thérapeutique et de
la pratique sportive à long terme.

4. Relations institutionnelles
-

-

Échanges réguliers avec les personnels politiques pour faire avancer les modèles de prise en charge
(Évaluation Politiques de santé publique - Table Ronde Assemblée Nationale, Comité d’évaluation et
de contrôle des politiques publiques le 15 avril, présence de parlementaire et élus locaux aux
inaugurations des PSC).
Première Assemblée Générale du Collectif France Sport Santé à Nice le 18 juin, organisée par nos amis
d’Azur Sport Santé. Débats constructifs pour initier la définition d’un nouveau métier autour de
l’activité physique thérapeutique

5. Maisons Sport-Santé
- 4 MSS CAMI certifiées en 2021 : 06, 31, 75, 76
- L’accès à une activité physique et sportive au quotidien à tous les moments de la vie est un objectif
de santé publique pour tous. La pratique d’un sport, même à intensité modérée, permet de prévenir
les risques liés à la sédentarité mais aussi de lutter contre de nombreuses pathologies chroniques

-

-

(obésité, hypertension artérielle) et des affections de longue durée (cancers, maladies
cardiovasculaires, diabète…). Le ministère chargé des Sports et le ministère des Solidarités et de la
Santé ont créé le programme des Maisons Sport-Santé (MSS) en 2019. Ce dispositif
d’accompagnement à l’activité physique s’adresse aux :
• Personnes en bonne santé qui n’ont jamais pratiqué de sport ou n’en ont pas fait depuis longtemps
et veulent se remettre à l’activité physique avec un accompagnement à des fins de santé, de bienêtre, quel que soit leur âge ;
• Personnes souffrant d’affections de longue durée à des fins de santé, de bien-être ainsi qu’à des fins
thérapeutiques, quel que soit leur âge nécessitant une activité physique adaptée sécurisée par des
professionnels formés et prescrite par un médecin ;
• Personnes souffrant de maladies chroniques pour lesquels l’activité physique et sportive est
recommandée.
Les Maisons Sport-Santé permettent à ce public prioritaire mais aussi toutes les personnes qui le
souhaitent d’être pris en charge et accompagnés par des professionnels de la santé et du sport afin
de suivre un programme sport-santé personnalisé susceptible de répondre à leurs besoins particuliers
et ainsi leur permettre de s’inscrire dans une pratique d’activité physique et sportive durable.
Réunies dans un réseau national du sport-santé et identifiées sur l’ensemble du territoire national, les
Maisons Sport- Santé représentent une grande variété de structures : collectivités territoriales,
centres hospitaliers, associations sportives, établissements publics, espaces digitalisés ou encore
structures itinérantes.

6. FORFAIT GLOBAL POST CANCER
Décret no 2020-1665 du 22 décembre 2020 relatif au parcours de soins global après le traitement d’un cancer
« Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3o de
l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et ayant reçu un traitement contre le cancer peut lui prescrire,
jusqu’à douze mois après la fin de son traitement, tout ou partie des prestations prévues à l’article L. 1415-8,
qui composent son parcours de soins global après le traitement d’un cancer.
« Ce parcours, individualisé en fonction des besoins de la personne, comprend, le cas échéant, un bilan
d’activité physique, qui donne lieu à l’élaboration d’un projet d’activité physique adaptée, un bilan diététique,
un bilan psychologique ainsi que des consultations de suivi diététiques et psychologiques dans la limite du
nombre fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Il est dispensé dans les douze mois suivant la réalisation du premier bilan. « Art. R. 1415-1-12. – Pour la mise
en œuvre de ce parcours, des conventions sont conclues entre le directeur général de l’agence régionale de
santé et les structures qui sont volontaires pour participer à ce dispositif et sont en mesure d’organiser
l’ensemble des prestations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 1415-8, d’assurer le recueil des données
nécessaires à l’évaluation qualitative et quantitative du dispositif et leur transmission à l’ARS, et de rémunérer
l’équipe pluridisciplinaire réalisant les prestations… »
-

180€ maximum par patient sur 12 mois
45€ le bilan de capacités physiques

-

45€ le bilan psychologique ou diététique et 22,50€ la consultation de suivi

3 situations pour la CAMI :
o Convention ARS / CAMI comme gestionnaire du parcours sur un territoire (communication, orientation,
inclusion, partage d’informations, rémunération, évaluation) :
-

ARS AURA à Lyon
ARS Occitanie à Toulouse et Rodez

o Prestation pour un gestionnaire conventionné : bilan de capacités physiques et rédaction des objectifs
o « Liens affirmés » avec l’ARS et les gestionnaires pour inclusion dans un programme après bilan et
prescription

III.13 – Bilan communication / événementiel
1. Bilan événementiel

Inaugurations Pôles Sport & Cancer
Tenon – 11/10/2021

Symboliquement, durant le mois de mobilisation et sensibilisation contre les cancers du sein, les représentants
de l'Hôpital Tenon AP-HP et de la CAMI Sport & Cancer se sont réunis le 11 octobre dernier pour l’inauguration
du Pôle Sport & Cancer, ouvert en avril 2021 dans le service d’oncologie médicale et de thérapie cellulaire du
Pr. Jean-Pierre LOTZ et sur l'initiative du Dr. Coralie Prebet.
A cette occasion, les représentants de l'Hôpital Tenon AP-HP et de la CAMI Sport & Cancer se sont réunis pour
couper un ruban rose en présence des Praticiennes en Thérapie Sportive du Pôle, des équipes de l'Hôpital et
des patients. Les équipes de l'Hôpital ont également pu découvrir en pratique les programmes CAMI grâce à
une initiation encadrée par Catherine Massiot, Praticienne en Thérapie Sportive de la CAMI.
https://www.sportetcancer.com/actualites/inauguration-du-pole-sport-cancer-cami-a-lhopital-tenon-ap-hp

Croix-Rousse – 08/11/2021

Le 8 novembre dernier, avait lieu l'inauguration du Pôle Sport & Cancer mis en place à l’Hôpital de la CroixRousse - HCL à Lyon depuis avril 2021 dans les services d’oncologie et de médecine du sport du Dr. Emeric
Stauffer.
https://www.sportetcancer.com/storage/uploads/pdf/917e28e02d0bc1377b89d53a616eeadf.pdf

Debré – 28/09/2021

C’est à l’occasion de Septembre en Or, mois de mobilisation contre le cancer de l’enfant, que l’Hôpital RobertDebré et l’association CAMI ont inauguré le 28 septembre 2021 le Pôle Sport & Cancer mis en place depuis un
an au sein du service d’hémato-immunologie pédiatrique de l’Hôpital Universitaire Robert-Debré AP-HP a été
inauguré le 28 septembre 2021.
Cette cérémonie s’est faite en présence de nombreux partenaires et personnalités politiques, présentes et
engagées pour soutenir le projet qui a déjà permis d’accompagner une centaine d’enfants lors de sa première
année de fonctionnement.
https://www.sportetcancer.com/storage/uploads/pdf/5c27ba534ee9c60e5863187dc41545ac.pdf

L’inauguration du Pôle Sport & Cancer au sein de la Clinque Belharra était prévue le 14 décembre 2021.
Celle-ci a été annulée à cause de la crise sanitaire.
https://www.sportetcancer.com/storage/uploads/pdf/64cb142befb64ace8a7abb500957673b.pdf

Courses partenaires
Muddy Angel Run Lyon – 04/09/2021 et Paris – 02/10/2021

La Muddy Angel Run, première course dans la boue exclusivement destinée aux femmes, qui soutient la CAMI
depuis 2018 était de retour le 4 septembre 2021 à Lyon et le 2 octobre 2021 à Paris pour sa fameuse course
d’obstacles et de boue solidaire. Pour chaque dossard et chaque article de merchandising vendu, 1€ était
reversé à la CAMI.
En 2021, ce sont 3 879€ qui ont ainsi été reversé à l’association.

Ventoux contre cancer

26 km à pied ou à vélo depuis Sault jusqu'au sommet du mythique Mont Ventoux pour symboliser la lutte
contre le cancer, c'est le défi lancé le 4 Septembre 2021 par l'association Ventoux Contre Cancer.
Après 2018 et 2019, en 2021 la CAMI Sport & Cancer est heureuse de faire de nouveau partie des associations
bénéficiaires des fonds récoltés lors de cet événement.
Pour cette édition 2021, l'équipe CAMI Sport & Cancer qui gravira le géant de Provence a pu compter sur le
soutien de la société Cogedim pour le financement des dossards à hauteur de 3000 €.

Evènements CAMI
Medical Run digital
La 5ème édition de la MedicalRun®, une course destinée aux professionnels de santé, co-organsée avec Avena
Event (agence spécialisée dans l’organisation d’événements) a eu lieu sous forme de challenge digital du 31
mai au 25 juin 2021 :
• 281 « coureurs » ont fait 39 084 163 pas lors de ce challenge solidaire.
• 2 partenaires ont soutenu la MedicalRun 2021, la MACSF et Sysmex
• 311€ de dons de la part des participants ont pu être collectés.

Collecte de soutien-gorge Normandie

Pour la deuxième année, à l’occasion d’Octobre Rose, la CAMI Sport & Cancer organisait au Havre l'événement
"Offrez une seconde vie à vos soutiens-gorge", dont l'objectif était de collecter des soutiens-gorge et ainsi de
sensibiliser les patients aux bienfaits de la pratique d'une activité physique thérapeutique pendant ou après
les traitements du cancer.
Organisé du 1er au 25 octobre 2021 et grâce à la mobilisation de plus d'une trentaine de partenaires et à la
générosité des donatrices et donateurs, l'événement a permis de collecter :

•
•

3 597 soutiens-gorge, exposés le 27 octobre à la Catène des conteneurs au Havre, puis redistribués à
plusieurs associations (le Grenier, la Croix Rouge, Emmaüs, Lions Club, les Restos du cœur, le Secours
Populaire) pour bénéficier à des personnes dans le besoin ;
14 856 euros qui permettront de contribuer au développement des séances de thérapie sportive
ambulatoires destinées aux patients atteints de cancer du département.

https://www.sportetcancer.com/actualites/octobre-rose-3597-soutiens-gorge-et-14-856-euros-collectespour-soutenir-la-lutte-contre-le-cancer

Free Don Aveyron

Le rendez-vous était donné le 25 septembre 2021 à tous les motards d’Aveyron dans le cadre de la première
édition de la Free Don, un événement solidaire et itinérant courant sur 120 kms, entre Sébazac et Rodez.

Diner des Chefs Aveyron

Organisé par le comité CAMI Aveyron, le dîner des chefs a eu lieu le 27 septembre 2021, au Café Bras à Rodez,
en présence des deux parrains sportifs, Vincent Clerc, ancien international français de rugby à XV et Alexandre

Geniez, cycliste professionnel. Ce ne sont pas moins de 11 chefs aveyronnais, dont certains étoilés, qui ont été
aux commandes pour préparer un repas d’exception à la centaine de convives présents.
Visite de François Hollande à Toulouse

Jeudi 6 mai 2021, le Président de la Fondation la France s’engage, François Hollande a rencontré au Stade
Ernest-Wallon, à Toulouse, les bénéficiaires et l’équipe de la CAMI Sport & Cancer, lors d’une séance de
thérapie sportive à destination de patients atteints d’un cancer. Après avoir assisté à une séance de thérapie
sportive, François Hollande a échangé avec des patients, Jean-Marc Descotes, ainsi qu’un joueur du Stade
Toulousain, partenaire de la CAMI et de l’IUCT-Oncopole.

Nantes pour le Bien commun

La CAMI Sport & Cancer, représentée par Olivier Laplanche, était présente sur la scène du théâtre Graslin, à
l’occasion de la deuxième édition de Nantes pour bien commun, le 7 septembre 2021.
Grâce à de généreux donateurs, l'association a collecté 26 300 € de dons, qui permettront de contribuer au
financement des programmes de thérapie sportive pour les patients atteints de cancer.

Conférences Octobre Rose Lilly
Du 11 septembre au 3 novembre 2021, 16 conférences sur les bénéfices de l’activité physique thérapeutique
à destination de patientes atteintes de cancer du sein métastatique ont été organisées dans des
établissements de santé, en partenariat avec le laboratoire Lilly France.

Salons / congrès
La CAMI Sport & Cancer était présente les 7 et 8 octobre 2021 au 13ème Congrès de l’AFSOS (Association
Francophone pour les Soins Oncologiques de Support) et les 9 et 10 novembre 2021 pour la 55ème édition du
Salon SANTEXPO pour sensibiliser l’acteurs du champ de la santé à ses programmes.

2. Bilan communication

Stratégie communication digitale
En 2021, le service communication a continué à déployer le plan stratégique de communication digitale avec
pour objectif d’augmenter l’inclusion patient, d’augmenter la notoriété de la CAMI et d’augmenter le
sentiment d’appartenance des collaborateurs CAMI.
Sur le plan opérationnel cela se traduit principalement par une diversification des contenus sur les réseaux
sociaux, de rédaction et d’envoi régulier de communiqués de presse, d’envoi de newsletters internes, et de
diversification du contenu sur le site internet CAMI (article, événements, etc.).

En 2021 :
222 publications réalisés sur Facebook/ Linkedin
à
à
à
à
à
à

12 articles « experts »
49 actualités partagées (site web CAMI)
28 infographies / infos sport cancer
16 témoignages (patients, pro santé, partenaires, PTS)
10 vidéos réalisées/partagées
19 publications « partenaires »

Projets de communication – Partenaires

Co-construction de la brochure « Activité Physique et nutrition » en lien
avec le laboratoire Ipsen
Brochure patient réalisée en partenariat avec IPSEN et UniLaSalle autour
de l'activité physique et de la nutrition en cancérologie

Co-construction d'une brochure de sensibilisation destinée aux patients
atteints de cancer en lien avec le laboratoire Lilly

Réalisation de deux vidéos :

Vidéo d'initiation de Médiété avec Guillaume Renaud, Praticien en
Thérapie Sportive à Toulouse

Vidéo de témoignage de Myriam, patiente atteinte du cancer du sein
métastatique, accompagnée par la CAMI

Supports de communication Print

Mise à jour et réédition de 56 supports de communication différents
en 2021 (dépliants, affiches, enrouleurs, cartes de visites,
plaquettes institutionnelles, etc. )

•

Création de supports Médiété Soignant déclinés dans trois
établissements de santé (l’IUCT-Oncopole à Toulouse, l’ICO à Nantes et le
CHD Vendée à La Roche-sur-Yon)

•

Communication interne

4 Newsletters internes réalisées et diffusées aux
collaborateurs CAMI (portraits collaborateurs, actus
événement, partenariat, agenda, etc.)

•

Participation des équipes CAMI au challenge
digital MedicalRun (27 collaborateurs participants, 4
millions de pas réalisés)

•

Projets vidéo

En 2021, la CAMI a réalisé 4 projets vidéo :
Réalisation d’une vidéo reportage dans le cadre de l’ouverture du Pôle
Sport & Cancer au sein du service Hémato-Immunologie pédiatrique à
l’Hôpital Robert-Debré AP-HP

Réalisation d’une vidéo dans le cadre de l’inauguration du Pôle Sport &
Cancer service d’oncologie médicale et de thérapie cellulaire du Pr
Jean-Pierre LOTZ à l’Hôpital Tenon AP-HP

Réalisation de deux vidéos interviews de JeanMarc Descotes et Pascal Andrieux dans le
cadre du partenariat avec le groupe de
protection sociale Malakoff Humanis

Réalisation de 27 vidéos d’exercices Médiété qui serviront de
séances d’accompagnement à distance

