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Inauguration des nouveaux locaux de la 
Maison Sport Santé 83 - antenne Toulon Métropole 

Samedi 03 décembre 2022 à TOULON - Base Vie Sainte-Anne (BVSA) 
 

La Maison Sport Santé 83 portée par le Comité Départemental Olympique et Sportif du Var (CDOS) inaugurera 

les nouveaux locaux de l’antenne Toulon Métropole le samedi 03 décembre à la BVSA de Toulon (ilot Est de 

l’ancien hôpital militaire). 

Cette inauguration se déroulera en 2 temps : 

8h30/11h30 (amphithéâtre Emilienne Robinet) : formation destinée aux professionnels de santé et aux 

acteurs du Sport- santé intitulée « Activité physique, outil de soin et de prévention » en présence du Pr 

François CARRE, cardiologue, service de médecine du sport, CHU de Rennes, de Christelle GAUTIER, conseillère 

en charge des questions de Santé publique au Cabinet de la ministre de la Santé et de la Prévention, et de 

nombreux autres experts locaux et nationaux. 

12h/12h30 (gymnase Béranger Féraud) : présentation du partenariat et des locaux mis à disposition de 

l’antenne toulonnaise de la Maison Sport Santé 83 portée par le CDOS, pour l’accueil et la pratique d’activités 

physiques adaptées à destination des patients et des publics sédentaires ou fragilisés, en présence du Contre- 

Amiral CHARPY, commandant de la base de défense de Toulon, du Commissaire général PRACHE, commandant 

le groupe de soutien de la base de défense de Toulon et du Médecin général inspecteur AUROY, médecin chef 

de l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne, de Thierry BARRANDON, Directeur de la Caisse Nationale 

Militaire de Sécurité Sociale, de Lucienne ROQUES, Présidente du CDOS et de nombreuses autres personnalités. 

12h30 : cocktail de clôture 

Cette installation a été rendue possible grâce à la convention de partenariat entre le CDOS du Var et la Caisse 

Nationale Militaire de Sécurité Sociale, puis avec la Base de Défense de Toulon, gestionnaire des locaux. 

L’implantation de la Maison Sport Santé 83 à la BVSA facilitera l’accueil et le suivi des patients pour la pratique 

d’activités physiques adaptées, notamment pour des patients « post cancer » adressés par les oncologues de 

l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte-Anne, mais aussi pour un accompagnement spécifique et privilégié des 

populations en Sport-santé (civiles et militaires). 
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