NOTICE D’UTILISATION DE MONBILANSPORTSANTÉ
Monbilansportsanté est un site qui permet aux médecins de renforcer leur collaboration avec nos
associations sportives. Son objectif est de structurer, sécuriser et transmettre les données qui sont
nécessaires aux professionnels pour optimiser les bienfaits d’une pratique régulière. Éditées au terme
d’un examen médical conforme aux recommandations de la SFMES*, nos clubs peuvent dorénavant
optimiser les performances physiques de leurs athlètes, sécuriser les pratiques loisirs et adapter
l’encadrement des programmes sport santé sur des bases médicales solides.
Gratuite et accessible à tous, son usage s’inscrit dans le dispositif PRESCRI’FORME en IDF.
*Sfmes : Société Française de Médecine de l’Exercice et du Sport

Comment cela marche-t-il ?
Chaque club dispose d’un espace WEB. Une interface d’administration simple et intuitive permet à
chacun de mettre à jour leurs informations sur un hébergeur HDS agréé pour les données de santé.
Chaque espace se compose quant à lui en 3 modules principaux :

A  U
 n module d’identification permettant de ...
● Mettre à jour leurs informations administratives
● Présenter leurs activités sportives, loisirs et Sport Santé
● Géo-localiser leurs lieux de pratique
● Lier leur profil à celui des médecins et des para-médicaux locaux
B   Un module d’évaluation permettant de ...
● Accéder aux constantes médicales de vos adhérents ( avec leur accord )
● Évaluer leurs performances individuelles en fonction de leur niveau de pratique
● Suivre leur progression en collaboration avec leur médecin traitant
● Partager les performances avec les médecins ou les entraîneurs régionaux
● Accéder au FORUM médical AVIRON modéré par le médecin de la ligue
C  Un module de coordination permettant de...
● Accéder au FORUM LIFA-AVIRON dédié à la coordination de nos actions
● Partager des fichiers, des photos, des vidéos et des résultats
● Planifier des réunions et des événements accessibles aux membres du groupe LIFA
POUR OUVRIR VOTRE ESPACE RENDEZ-VOUS SUR
www.monbilansportsante.fr
●
●

Votre club apparaît déjà sur la carte des clubs
○ Demandez vos identifiants à contact@monbilansportsante.fr
Votre club ne figure pas encore sur nos cartes
○ Remplissez le formulaire suivant : inscription.monbilansportanste.fr
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