Direction départementale
de la cohésion sociale

Précisions rela ves aux disposi ons dérogatoires perme ant aux personnes
munies d’une prescrip on médicale d’accéder aux établissements spor fs
recevant du public (ERP de type X ou PA).

Aﬁn de prévenir du recours abusif aux disposi ons dérogatoires perme ant aux personnes munies
d’une prescrip on médicale d’accéder aux établissements spor fs recevant du public, il est apparu
nécessaire d’apporter des précisions quant à l’applica on de ces disposi ons.
L’ar cle 4 I. 3° du décret Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 dispose que tout déplacement de
personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'excep on de certains types de déplacements
parmi lesquels « les déplacements pour eﬀectuer des consulta ons, examens et soins ne pouvant
être assurés à distance et pour l'achat de médicaments » .
Dans le cadre de la déroga on accordée par l’ar cle 42 du décret, l’accès à certains ERP spor fs
couverts (X) ou de plein air (PA) est possible pour certains publics prioritaires dont les personnes
« munies d'une prescrip on médicale ou présentant un handicap reconnu par la « maison
départementale des personnes handicapées ».
Il convient en l’état de bien préciser que le type de prescrip on médicale a endu est celui prévu
par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 dans son art. D. 1172-2 point 4° avec une
prescrip on médicale d’ac vité physique adaptée établie par le médecin traitant sur un formulaire
spéciﬁque et à des na on exclusive des pa ents a eints d’une aﬀec on longue durée (ALD) dans
le cadre de leurs parcours de soin.
La présenta on d’un simple cer ﬁcat médical de non-contre indica on voire d’incita on à la
pra que spor ve ne saurait remplir les condi ons d’accès dérogatoires aux équipements spor fs
pour les publics prioritaires. Des sanc ons sont prévues en cas de non-respect du conﬁnement.

Source juridique:
Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de Covid-19.
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