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Prise en charge et accueil des 
personnes par le NCAA 



LES POPULATIONS CIBLÉES PAR LES PROGRAMMES  

A l’origine le projet « As Du 

Cœur » visait les personnes 

atteintes d’une affection cardio-

vasculaire en sortie de phase 2 

de réadaptation. 

Prg Passerelle Prg Acti-Santé 

• 4 mois minimum 
 

• Personnes 
atteintes de 
pathologies 
cardio-vasculaires 

• 10 mois 
 

• Suite du 
programme 
passerelle 
 

• Personnes 
sédentaires à 
risque 

• Atteinte d’une 
autre pathologie 
chronique. 



LES COMPOSANTES DES PROGRAMMES 
PASSERELLES  

• Une procédure d’inclusion dans les programmes à respecter : Bilan 

médical en fonction de la pathologie et fiche de liaison. 

• Un diagnostic de condition physique et de motivation au début et 

à la fin du programme. 

• Un programme de 3 séances d’activités physiques (dont 2 

encadrées) respectant les recommandations de l’OMS* et adaptées 

au niveau profil du pratiquant. 

• Une méthodologie et des outils visant une meilleure observance 

dans la durée. 
*Organisation Mondiale de la Santé 



LES ACTIVITÉS DANS LES PROGRAMMES 

La MARCHE NORDIQUE, le CIRCUIT TRAINING et le VÉLO sont les 
trois activités privilégiées dans la réalisation des programmes « As 
du cœur ». 

 

Pourquoi ce choix ? 

• Accessible au plus grand nombre 

• Peux onéreux 

• Ludique et rapidement pris en main 

• Mise en place facilité 
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LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE SCIENTIFIQUE 

• 1891 personnes en ALD (maladie coronarienne et insuffisance 
cardiaque) RSI Côte d’Azur invitées 

 

• 50 participants (5 mois d’APA + suivi 6 mois) en 2015 

 

• Dépenses de santé annuelles : 4097 € versus 2877 € (p = 0,05) 

 

• Ratio coût-efficience = 10 928 € par QALYs 

 



LES RÉSULTATS DE L’ÉTUDE SCIENTIFIQUE 

• L’intérêt d’un accompagnement psycho-comportemental 

• Orienter vers l’autonomisation des personnes 

 

• L’impact médico-économique 

• - 30 % de dépenses de santé 

 

• Amélioration de la condition physique et de la qualité de vie 
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