
L'Institut des Rencontres de la Forme et BBRC-
Aminogram : ensemble pour "le sport sur
ordonnance"
Suite à l’adoption définitive de l'amendement sur la prescription médicale du
sport sur ordonnance à l'Assemblée Nationale, l'IRFO et BBRC-Aminogram
s’associent pour proposer une solution unique en France d’évaluation de la
condition physique.
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RÉSUMÉ

Au vu de ce contexte, des besoins inhérents et forts d’une d’expérience reconnue, l'IRFO et BBRC-

Aminogram commencent un partenariat avec pour objectif de proposer une solution d’évaluation

globale et mobile: condition physique, mode de vie et composition corporelle. Cette collaboration

exclusive permet de mettre cette expertise à disposition de tous les établissements sanitaires,

médico-sociaux et sportifs sur l’ensemble du territoire national.

L 'évaluation de l'activité physique : un besoin des professionnels du sport et de la santé

Le monde de la santé se caractérise par de nombreux indicateurs et outils d’évaluation, alors que le
monde de l’activité physique est moins bien doté dans ce domaine, en dehors de la compétition. Tous
les professionnels du sport et de la santé (éducateurs médico-sportifs, structures médico-sociales,
collectivités locales et associations sportives) ont plus que jamais besoin d’outils pour mobiliser,
évaluer, suivre et motiver leurs publics.

L’évaluation au service du « sport sur ordonnance » 

Grâce à une mesure (dite « Sport sur Ordonnance », article 35bis A du projet de loi relatif à la
modernisation du système de santé), adoptée à l’unanimité le 27 novembre 2015, les médecins
traitants pourront désormais prescrire des activités physiques adaptées aux patients atteints
d’Affections de Longue Durée (ALD).

L’activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient,
constitue une thérapeutique complémentaire reconnue et validée scientifiquement. Fort de ce
constat, le système de santé français a innové en intégrant dans le parcours de soins des patients,
des pratiques thérapeutiques non uniquement médicamenteuses. C’est désormais une réalité avec
l’adoption définitive de l’amendement « Sport sur Ordonnance », qui consacre l’usage thérapeutique



du sport.

IRFO et BBRC-Aminogram : une alliance d’expertise à disposition des acteurs engagés du
sport, santé et bien-être

Cette collaboration c'est la mise en place d'une expertise connectée et digitale à une expertise
humaine de terrain. Cette complémentarité dans le diagnostic permet un suivi sur le long terme des
individus :

- Condition physique à l'instant T, T+1, ...

- Mode de vie à l'instant T, T+1, ...

- Suivi de la Composition corporelle par le professionnel et l'individu lui-même,

cela dans l'optique de le diriger vers l'activité physique adaptée et avoir un regard sur les résultats et
l'efficacité de la prise en charge.

Le programme se compose d'un bilan de FORME au démarrage du programme puis tous les 3
mois. Cette évaluation est possible grâce à quatre outils d'évaluation :

Diagnoform® : créé il y a 10 ans, Diagnoform® est un test ludique et éducatif, validé
scientifiquement (IRMES), qui s’adresse à tous types de profils en proposant des tests adaptés par
tranche d’âge. Il évalue de manière individuelle, chiffrée et concrète les capacités physiques et l'état
de forme du patient ou de la personne suivie.

Mode de Vie : Développé pendant 2 ans en lien étroit avec un laboratoire de recherche universitaire,
cet outil d'évaluation établit un portrait des patients et individus dans leur vie quotidienne. Présenté
sous forme de questionnaire en ligne, Mode de Vie permet de produire un profil "mode de vie" de la
personne en fonction de ses habitudes au quotidien.

BIODY XPERT ZM : Cet appareil réinvente et améliore l’utilisation de la bioimpédancemétrie pour la
rendre portable, connectée tout en gardant la précision et la fiabilité des appareils professionnels les
plus performants. BIODY XPERT est un dispositif d’aide au diagnostic (Certification Médicale classe
IIa). En effet, l’analyse de la répartition corporelle d’un individu comparativement aux valeurs de
normalité (OMS) permettent d’identifier des déséquilibres, d’effectuer le suivi thérapeutique et/ou
pathologique d’un patient.

MYBIODY : Version grand public du BIODY XPERT, MYBIODY est le premier objet connecté de
checkup corporel immédiat. MYBIODY est une technologie innovante et exclusive qui permet
d’analyser immédiatement la santé corporelle du patient à la maison. A chaque checkup, MYBIODY
délivre un bilan corporel, une analyse personnalisée et des conseils pour améliorer notre forme et
notre santé.



Découvrez le projet sur le site www.suiviform.irfo.fr

A propos de l'IRFO: L'Institut des Rencontres de la Forme (IRFO) est une association Loi 1901
reconnue d'utilité publique. Elle a pour vocation d'encourager les Français à adopter un mode de vie
plus actif pour accéder à une meilleure qualité de vie. Elle se veut un relais des politiques publiques
de prévention santé, notamment le Plan National Nutrition Santé 3, en concevant et déployant des
actions concrètes avec l’ensemble des parties-prenantes concernées.

Les missions principales de l'IRFO sont d’observer, d'inciter et d'accompagner les citoyens sur le
chemin de la forme et du bien-être. Pour cela l'IRFO a créé l'Observatoire de la Forme, et
développe et exploite des outils tels que Diagnoform ou les Rencontres de la Forme.

A propos de BBRC-Aminogram : Aminogram, entreprise spécialisée dans la fabrication
d'impédancemétres professionnels depuis plus de 15 ans, a conçu en 2013 un nouveau concept
produit composé de deux appareils de Bioimpécancemétrie mobiles et connectés, l'un destiné aux
professionnels et l'autre aux particuliers. La rencontre avec BBRC en 2014 a permis de digitaliser
l’offre. En effet, portables et connectés à une plateforme intelligente, les deux impédancemètres
révolutionnent leur secteur d’activité. L'objectif était de créer une technologie facile à utiliser tout en
gardant la précision et la fiabilité des appareils professionnels que l’on trouve dans le milieu médical
et hospitalier. D’un côté BIODY XPERT, conçu pour l’utilisation dans le milieu médical et du sport, et
de l’autre MYBIODY: la version grand public qui permet aux particuliers de faire un suivi de leur
santé et de leur forme à la maison. Une technologie auparavant réservée aux professionnels qui est
maintenant accessible au grand public.

Site Officiel IRFO
http://www.irfo.fr
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CITATIONS

" Notre ambition est de mettre à disposition des professionnels de la santé, mais aussi des
particuliers, des outils d'évaluation complémentaires, fiables, innovants, et surtout validés
scientifiquement. Cette démarche prend tout son sens dans le contexte actuel de mise en
place et de généralisation de la prescription médicale sportive sur ordonnance. "
— Thibault Deschamps, Secrétaire Général IRFO
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À PROPOS DE MYBIODY

MYBIODY est le seul appareil connecté du secteur e-santé qui permet d’établir un check-up corporel immédiat.
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MYBIODY est un appareil de prévention et de contrôle, qui permet à l’utilisateur de suivre les effets sur son
organisme : de son alimentation, de son activité sportive et du vieillissement. Il est mobile, connecté sur tous
systèmes et multi-utilisateur. Un appareil suffit pour chaque famille.

Pour plus d'informations sur MYBIODY, rendez-vous sur : www.mybiody.com

MYBIODY is the only digital health wearable device able to establish an immediate health check up. MYBIODY is
a prevention and monitoring tool allowing users to follow the effects on their health of : their diet, their physical
activity, and ageing. It is a mobile, multi-platform, and multi-user device that is sufficient for whole family.

For further information visit our web site : http://en.mybiody.com/
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