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2021 : sur la 
rampe de lancement

A près une année 2020 de 
structuration caractérisée 
par une consolidation 
programmatique et financière 

du modèle économique de l’ISPC, 
l’année 2021 aura été celle des 
premiers rendez-vous opérationnels : 
premiers recrutements, inauguration 
de l’unité parasport-santé à l’Hôpital 
Raymond Poincaré de Garches et 
rodage des premières consultations, 
signature des premiers contrats 
de recherche intégrés avec deux 
doctorants, domiciliation des bureaux 
de l’association à Paris, engagements 
financiers des partenaires, montée 
en gamme et en puissance de la 
communication de l’ISPC, dépôt 
du dossier de transformation de 
l’association de préfiguration ISPC 
Synergies en Fondation Reconnue 
d’Utilité Publique (FRUP) Institut 
Parasport-Santé. Elle aura été 
également, dans le prolongement 
naturel de 2020, l’année de 
l’élargissement du pilotage du projet 
en ajoutant à l’accompagnement 

stratégique dispensé depuis le début 
par Co conseil, l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage par le cabinet Artélia, 
l’élaboration d’un cahier des charges 
pour notre future base de données 
avec Euclyd et le renforcement de 
notre pilotage budgétaire grâce aux 
conseils d’Angel Piquemal, ancien 
IGAS et directeur d’hôpital. Ce sont 
l’ensemble de ces chantiers aboutis 
qui constituent désormais la rampe 
de lancement qui est prête à recevoir 
la fusée ISPC pour un vol opérationnel 
en 2022.

Professeur François Genêt
Président

Philippe Fourny
Directeur Général
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Une équipe de haut niveau au 
service du parasport-santé

• Florian Bernard,  étudiant alternant en master 1 
Communication & Sport a débuté son stage au mois de 
janvier en 2021.

• Philippe Fourny, Directeur général bénévole qui seconde 
le Professeur François Genêt depuis la création d’ISPC 
Synergies, a été rémunéré à compter du mois de mars.

• Léo Barassin, Enseignant en Activités Physiques Adaptées, 
a été recruté au mois de mai afin d’établir notamment 
des procédures d’évaluation des capacités physiques des 
usagers de l’ISPC.

• À la suite du décès en décembre 2020 de notre trésorier 
monsieur Patrice Corbin, monsieur Nicolas Mitjaville, 
Directeur de la Caisse Nationale des Industries Electriques 
et Gazières (CNIEG), est nommé à l’unanimité trésorier de 
l’ISPC par les administrateurs lors de l’assemblée générale 
annuelle du 9 juillet 2021.

• Le Docteur Constance Amelon-Petit, Médecin de 
médecine physique et de réadaptation, a été recrutée à la 
fin du mois de septembre afin de structurer la consultation 
de l’unité parasport-santé inaugurée au mois d’octobre.

• Le Docteur Vincent Carpentier, Médecin de médecine 
physique et de réadaptation a été recruté au mois de 
décembre pour structurer le pôle recherche de l’ISPC.

• Didier Pradon, ingénieur hospitalier de l’AP-HP, collabore 
étroitement depuis le début de l’activité de l’ISPC à l’hôpital 
avec l’équipe, notamment pour l’élaboration de protocoles 
d’évaluations biomécaniques.

• Le Professeur François Genêt, chef de cette unité d’évaluation 
capacitaire, bénéficie depuis le mois juillet, de la part de 
l’AP-HP, d’une Mission d’Intérêt Général (MIG) qui lui permet 
de consacrer une part officielle de son temps de travail au 
management et au développement de ce projet.

• L’ensemble des collaborateurs de l’ISPC ont bénéficiés de 
prise en charge des déplacements aux congrès (ACAPS, 
Ispo France, …), d’une fiche de poste fondée sur la base de la 
convention collective de la FEHAP (qui a accepté l’adhésion 
de l’ISPC au mois de juin 2021) et d’un entretien annuel 
d’appréciation à la fin de l’année. 

• L’équipe de l’ISPC qui travaille sur le site de Garches se 
réunit tous les lundi matin pour faire, sous la conduite 
du Professeur François Genêt, le point sur l’activité de la 
semaine. Parallèlement, tous les vendredi, se tient dans les 
bureaux parisiens de l’ISPC une réunion de management 
général du projet entre le président et le directeur général. 
Un premier séminaire stratégique annuel réunissant 
collaborateurs et proches partenaires s’est tenu à Versailles 
le 18 décembre afin de dresser un bilan collectif des actions 
2021 et de partager les perspectives 2022.

L’équipe de l’ISPC qui travaille sur le site de Garches se réunit tous les 
lundi matin pour faire, sous la conduite du Professeur François Genêt, le 
point sur l’activité de la semaine. Parallèlement, tous les vendredi, se tient 

dans les bureaux parisiens de l’ISPC une réunion de management général du 
projet entre le président et le directeur général. Un premier séminaire stratégique 
annuel réunissant collaborateurs et proches partenaires s’est tenu à Versailles le 
18 décembre afin de dresser un bilan collectif des actions 2021 et de partager les 
perspectives 2022.

Recrutements, nominations et management



Inauguration de l’unité 
parasport-santé à 
l’Hôpital Raymond 
Poincaré de Garches 
et domiciliation des 
bureaux de l’association 
à Paris 



L’unité parasport santé de l’ISPC a été inaugurée le vendredi 22 octobre  par Martin Hirsch, directeur général de 
l’AP-HP et le Pr Rémi Salomon, Président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HP en présence 

de  Jeanne Bécart, Maire de Garches, du Pr Djillali Annane, Doyen de l’UFR Simone Veil-Santé –Université Versailles 
Saint-Quentin-en Yvelines, du Pr Jacques Duranteau, Président de la Commission médicale d’établissement locale 
–GHU AP-HP. Université Paris-Saclay, du Pr François Genêt, Président de l’ISPC – service de Médecine Physique et 
de Réadaptation de l’hôpital Raymond-Poincaré AP-HP, de Christophe Kassel, Directeur du GHU AP-HP. Université 
Paris-Saclay, de Philippe Fourny, Directeur général de l’ISPC et de Hélène Jacques, directrice de l’Hôpital Raymond-
Poincaré AP-HP.
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Signature au mois de juin 2021 d’une convention de mise à disposition gracieuse de locaux situés au 29, rue du 
Colisée à Paris 8eme par la CNIEG. Les bureaux administratifs de l’ISPC y siègent désormais et s’y tiennent également 
la plupart des réunions de travail avec nos partenaires.

Mise à disposition de 150 m2 sur le site de l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches entièrement rénové sur fonds 
propres de l’ISPC.

Inauguration officielle de l’unité parasport-santé en présence de Monsieur Martin Hirsch, Directeur général de l’AP-
HP le 22 octobre 2021.

Une expertise sur le risque de contre-performance en période d’entraînement ou lors de compétition a été apporté 
aux équipes de France de Boccia, Escrime, Basket, Athlétisme, et Tir. Cette connaissance apportée aux athlètes mais 
également aux staffs techniques, a été réalisée principalement lors de stage d’entraînement et a concerné le risque 
de blessure ainsi que le réglage du matériel.

300 patients ont consulté à l’ISPC en 2021. Le recrutement du médecin de MPR coordonnateur, impossible avant 
la fin du mois de septembre conjugué à la mise à disposition de locaux de consultation dédié à la mi-octobre, ont 
freiné le recrutement de patients initialement prévu (500)

Une consultation parasport-santé 
qui s’installe dans ses murs à l’hôpital 
Raymond Poincaré de Garches

Inauguration de l’unité parasport-santé à l’Hôpital Raymond 
Poincaré de Garches et domiciliation des bureaux de l’association 
à Paris 





L’ISPC confirme son choix initial 
de l’exigence académique

Financement du doctorat de sciences du Docteur 
Vincent Carpentier, médecin de MPR. L’objectif du 
projet est d’étudier les complications musculo-sque-
lettiques d’une classe de médicament fréquemment 
prescrite en situation de handicap neuromoteur (les 
gabapentinoïdes) et notamment l’impact sur la perfor-
mance musculaire.

Souscription en novembre 2021 d’un abonnement 
auprès de REDCap (Research Electronic Data 
Capture) qui est une solution logicielle d’acquisition 
électronique de données sur navigateur reposant sur 
des métadonnées, pour la conception de la base de 
données de recherche clinique et translationnelle de 
l’ISPC. 

Formation : 100 inscrits à la formation initiale LAS-
RR Licence avec option Accès Santé de Rééducation-
Réadaptation conçue et pilotée par le Professeur 
François Genêt à l’Université Versailles Saint-Quentin 
en Yvelines.

Discussions autour de la création d’un Master 2 
handicap et sport avec l’Université de Bobigny (STAPS) 
et celle de Toulon (STAPS). Responsabilité des modules 
« santé ».

Mise en place d’un Diplôme Inter Universitaire 
autour du sport et Handicap avec la faculté de Toulon 
(STAPS Pr A.Faupin) pour une rentrée prévue en 2023. 
Formation continue et parallèle des professionnels du 
sport et santé.

Allocation d’une bourse annuelle de recherche à 
monsieur Cédric Blouin visant à définir une grada-
tion des déformations du pied neurologique et no-
tamment du patient neuromusculaire afin de valider 
une stratégie d’évaluation permettant une meilleure 
stratégie thérapeutique et d’observance. Cet axe de 
recherche comprendra le développement d’une to-
tale synergie avec les kinésithérapeutes, les méde-
cins MPR et les chirurgiens neuro-orthopédiques. La 
mise en place d’un traitement par orthèses plantaires 
contribuera à sa propre évaluation. La mise en évi-
dence des améliorations de la locomotion sera ainsi 
potentialisée par l’explication en amont des correc-
tions/compensations orthétiques réalisées lors de 
la prise en charge podologique, aux différents prati-
ciens de l’équipe pluridisciplinaire. Enfin, un axe de 
recherche sera la prise en charge du pied sportif et du 
patient handisport. 
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Publication de neuf communications 
scientifiques signées de l’ISPC

Recherches et formations





Les Groupes de Protection Sociale 
et le Département des Yvelines, 
soutiens décisifs de l’ISPC

Avec le Groupe Klésia et AG2R La Mondiale, un parte-
nariat au long cours (financement ingénierie et modèle 
éprouvette jusqu’en 2024) et une coordination active de 
ces acteurs par le CCAH.

Avec l’Agence Nationale du Sport, une convention 
formalisée fin 2020 pour l’évaluation médicale des 
performances des para-athlètes de haut niveau.

Avec Ipsen, un engagement partenarial autour du 
sponsoring d’une para-athlète, Gaëlle Edon et du 
financement d’un chercheur post-doc, le Docteur 
Vincent Carpentier, médaille d’or AP-HP internat de 
Paris.

Avec la Fondation MMA, seconde tranche d’acquisition de 
matériel d’évaluation technologique des performances.

Signature avec la CNIEG d’une convention de mise à 
disposition gracieuse de locaux situés au 29, rue du 
Colisée à Paris 8eme.L’AP-HP signe le 2 juillet une MIG au bénéfice du 

Professeur François Genêt ; mets à disposition de l’ISPC 
150 m2 à l’Hôpital Raymond Poincaré de Garches au mois 
d’août pour l’unité de consultation parasport-santé et 
s’engage à financer en 2022 quatre postes : 1 ingénieur 
hospitalier, 1 infirmière IDE, 1 masseur-kinésithérapeute, 
1 ergothérapeute, un temps partiel d’assistant socio-
éducatif.

Le Conseil départemental des Yvelines annonce lors 
de sa conférence de presse du 10 juin 2021 qu’il alloue 
20 millions d’euros à ISPC Synergies afin de construire 
son institut et confirme plus tard qu’il financera les frais 
de démolition préalable ainsi que l’acquisition du terrain 
concédé ensuite sous forme de bail emphytéotique. 

Continuation de la participation au projet financé par 
l’Agence Nationale de la Recherche qui pour la première 
fois alloue un budget global de 2,2 Millions d’euros 
pour la recherche autour de la performance des para-
athlètes (axe 9 du projet ANR « très haute performance 
»). Le Professeur François Genêt, via ISPC Synergies, est 
l’investigateur principal du « Work Package 2 » autour 
de l’amélioration des techniques et des performances 
des fauteuils roulant manuels ainsi que l’étude des 
pathologies de l’épaule du parasportif de très haut niveau 
en fauteuil roulant.

Confirmation d’un partenariat structurel avec l’ANS depuis le retour 
des JPO de Tokyo 2020 (août-septembre 2021). Le Pr François Genêt 

était le responsable de la délégation médicale de l’équipe de France 
pour les jeux paralympiques. Pour la première fois depuis l’histoire des 
jeux, la préparation des para-athlètes a favorisé l’évitement complet de 
complications médicales sur place et l’ensemble des para-athlètes ont 
pu se présenter à leurs compétitions. Ce succès a permis d’envisager 
des collaborations étroites avec l’ANS notamment sur la dimension 
développement du « parasport pour tous ».
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Confirmation de l’engagement des partenaires de 
l’ISPC





Une communication multicanal 
qui monte en puissance

Évolution du site Internet d’ISPC Synergies avec notamment 
l’intégration de vidéos : reportages réalisés en internes sur 
usagers et reportages médias (France 3, TV5 …) ainsi que 
des publications scientifiques auxquelles ont participés les 
membres de l’ISPC : neuf publications en 2020 allant de 
communications très spécialisées comme celle portant sur 
l’analyse du mouvement pour l’évaluation biomécanique du 
rugby-fauteuil à celles plus généralistes comme « Activité 
physique et handicap ».

Confirmation de la lettre d’information mensuelle adressée 
à près de 3000 destinataires (partenaires, administrations, 
élus…).

Traduction en anglais de la plaquette institutionnelle de 
présentation de l’ISPC.

Conception et mise en ligne sur le site Internet et le compte 
Instagram de l’ISPC de six icônes illustrant l’organisation de 
l’institut autour de ses usagers.

Ouverture et animation d’un compte Linkedin ISPC. 

Conception et réalisation d’un prospectus de présentation 
de la consultation loisir et performance du pôle parasport-
santé et d’un livret de suivi calendaire et d’auto-évaluation 
en fonction des échelles de difficulté des usagers.

Présentation de l’application « Jm’entraine » par Léo 
Barassin EAPA à l’ISPC, le 4 novembre lors du congrès d’Ispo 
France à Lyon.

Toujours dans le cadre du SNOV, présentation par le Docteur 
Constance Amelon-Petit, du suivi neuro-orthopédique assuré 
par l’ISPC d’un para golfeur de haut niveau. 

Profitant du spectacle équestre de Bartabas proposé aux 
participants du SNOV et organisé aux écuries royales de 
Versailles, l’ISPC y a convié ses partenaires institutionnels et 
financiers en le prolongeant d’un diner en commun. 

Contractualisation de l’accompagnement conseil en 
communication (édition, vidéo, réseaux sociaux, site Internet 
et marketing) avec l’agence Cytisco.

Organisation par le Pr François Genêt de la journée annuelle 
sur sport-santé de l’UFR Simone Veil Santé UVSQ dont le 
thème était le parasport avec présentation du projet ISPC 
dans son intégralité.

Présentation par le Professeur François Genêt, dans le cadre 
du Symposium de Neuro-Orthopédie de Versailles (SNOV) 
le 17 décembre, du concept de prophylaxie de la contre-
performance qui a démontré ses preuves dans le suivi 
préventif et systématisé de l’ensemble des para-athlètes de la 
délégation française des jeux Paralympiques de Tokyo 2020. 
Une politique mise en œuvre par ses soins au titre de chef de la 
délégation médicale et qui s’est traduite pour la première fois 
par une absence de défection pour raison de santé (infection 
urinaire, escarres…).
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Conception d’une application numérique 
«Jm’entraine» destinée à l’ensemble 
des PSH désireuses de reprendre ou 

de s’initier à une activité physique ou sportive 
sur-mesure. Son achèvement est prévu pour le 
premier trimestre 2022. Un partenariat de deux 
ans avec la Fédération Africaine des Professionnels 
de la Réadaptation (FATO), négocié fin 2021, va 
en favoriser la diffusion en Afrique francophone 
au sein de cinq pays cibles (RDC, Rwanda, Togo, 
Côte d’Ivoire et Madagascar) avec engagement 
de diffusion et de retour d’expérience.

Montée en gamme et en puissance de la communication 
institutionnelle et scientifique de l’ISPC





Un futur statut de Fondation Reconnue 
d’Utilité Publique qui signe le position-
nement du futur institut

Dépôt du dossier de transformation de 
l’association de préfiguration ISPC Synergies en 
Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) 
Institut Parasport et Santé. 

Instruction par le Ministère de l’Intérieur depuis le 
mois d’octobre 2021 du dossier de transformation 
de l’association de préfiguration ISPC Synergies 
en Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) 
Institut Parasport et Santé.

Sélection et acceptation de participation des membres des collèges. 
Collège des fondateurs : Professeur François GENÊT, Comité Paralympique et Sportif Français (représenté 
par Madame Marie-Amélie LE FUR), Fondation CARCEPT Prev (représenté par Monsieur Michel SEYT), 
KLESIA Prévoyance (représenté par Monsieur Olivier NOËL), Fondation de la Renaissance Sanitaire 
(représenté par Madame Catherine PALLADITCHEFF).

Collège des personnalités qualifiées : Professeur Paul WINSTON, Président de l’Association Canadienne 
des médecins de MPR, Monsieur Gilles VIGNÉ, Directeur général Groupe Lagarrigue, Professeur Hervé 
Delacroix Trésorier APF France Handicap, Sir Philip CRAVEN, Ancien Président Comité International 
Paralympique.

Collège des partenaires institutionnels : Université Versailles Saint Quentin en Yvelines (Représentée 
par son Président Monsieur Alain BUI), Assistance Publique – Hôpitaux de Paris dit AP-HP (Représentée 
par son Directeur général Monsieur Martin HIRSCH), Agence Nationale du Sport (représentée par son 
Directeur Haute Performance, Monsieur Claude ONESTA), Société Française de Médecine Physique et de 
Réadaptation – SOFMER (Représentée par sa Présidente Madame Isabelle LAFFONT).

Collège des amis de la Fondation : Alain MISSOFFE et Docteur Philippe DENORMANDIE.

Le bureau de la FRUP sera ainsi composé : Président, Professeur François GENÊT ; Vice-Président, Monsieur 
Gilles VIGNÉ ; Trésorier, Monsieur Olivier NOËL ; Secrétaire, Philippe DENORMANDIE.
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Conformément à l’assemblée générale 
ordinaire du Comité Paralympique et Sportif 

Français (CPSF) du 5 juillet 2021 et sa résolution N° 
6 qui stipule : « Après la présentation du projet de 
l’ISPC, l’Assemblée générale approuve le principe 
d’un investissement de 300 000€ au bénéfice de la 
Fondation Institut de Santé Parasport Connecté (ISPC), 
sous réserve de sa création effective. » versement 
effectif de cette somme le 28 octobre 2021 aux fins de 
participation au fonds de dotation de la Fondation IPS.

Transformation de l’association de préfiguration ISPC 
Synergies en Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) 
Institut Parasport et Santé





Des partenaires reconnus qui 
répondent aux exigences de 
l’ISPC

Une trentaine de réunions annuelles. Une dizaine 
de rapports répartis globalement en 6 familles de 
conseils : élaboration du modèle, suivi opérationnel 
de la mise en œuvre du modèle et ceci pour les 3 
piliers de l’ISPC (santé, recherche, formation).

Sélection de la société Euclyd au mois d’octobre afin 
d’élaborer le cahier des charges de la future base de 
données de l’ISPC.

Sélection au mois de juillet de la société Xefi comme 
prestataire informatique (Location du matériel) et 
hébergeur de nos données, habilité aux données de 
santé. 

Renforcement de notre pilotage budgétaire (en 
particulier pour le pilier santé et le projet immobilier) 
grâce aux conseils d’Angel Piquemal, ancien IGAS et 
directeur d’hôpital.
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Un partenariat stratégique avec Co conseil qui est confirmé, amplifié, 
diversifié notamment pour la coordination de certaines phases de chantiers 
: immobilier avec Artélia, base de données avec Euclyd…

Pilotage stratégique 
et opérationnel





Un futur vaisseau amiral, vitrine 
des savoir-faire de l’ISPC

Sélection au mois de juillet du cabinet Artélia pour 
l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO).

Coopération avec le cabinet SCAU sur le projet 
architectural.

À l’issue d’une dizaine de réunion de travail, 
production des programmes fonctionnel et 
technique, du tableau des surfaces, du planning 
de réalisation et du budget présentés au Conseil 
départemental des Yvelines le 15 décembre pour 
instruction du dossier de financement soumis au 
vote le 11 mars 2022.
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Annonce officielle le 10 juin par le Conseil départemental des Yvelines du financement 
à hauteur de 20 M€ du projet immobilier de l’ISPC (+ 2 M€ pour la démolition des 

bâtiments existants) pour une implantation sur le site de Bécheville-Les Mureaux et cession 
du terrain dans le cadre d’un bail emphytéotique. 
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Projet Immobilier



Après une année 2020 qui a représenté pour l’ISPC une période 
charnière et clé de sa viabilité, 2021 peut être qualifiée de l’année 
de rampe de lancement de l’ensemble de l’activité.
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Le montage de la montée en puissance 
de l’ISPC comprend trois chantiers 
complémentaires qui sont autant de 

jalons d’analyse financière. Le premier 
chantier, encore appelé « modèle éprouvette », 
s’échelonne de 2020 à 2024 et vise, au sein de 
l’association de préfiguration ISPC Synergies, à 
constituer sur une échelle réduite, ce que sera 
demain l’Institut Parasport et Santé localisé sur 
le site de Bécheville-Les Mureaux et inauguré 
en 2026. Durant ce premier chantier, l’équipe 
projet et l’ensemble des investissements et 
frais nécessaires à l’élaboration ainsi qu’au 
financement du modèle, sont essentiellement 
financés par les Groupes de Protection Sociale 
AG2R La Mondiale et Klésia via la coordination 
du Conseil national Action Handicap. Dès 
2022, grâce principalement au financement 
du Conseil départemental des Yvelines (22 
millions d’euros sur un budget de 42 millions 

d’euros), le second chantier de construction du 
futur siège de l’ISPC est amorcé. Les écritures 
comptables nécessaires au fonctionnement 
de ces deux chantiers se retrouvent dans 
l’ensemble des documents comptables.  Le 
troisième chantier est la mise à disposition par 
l’AP-HP d’un local au sein de l’hôpital Raymond 
Poincaré de Garches dès octobre 2021 et de 
quatre collaborateurs à compter de mars 2022 
afin d’accompagner l’équipe de préfiguration 
financée par l’ISPC. Ces ressources humaines 
ainsi que les produits que leur activité génère 
ne sont pas comptabilisés par ISPC Synergies 
mais sont cependant évalués hors bilan afin 
de vérifier la pertinence et la viabilité du 
modèle économique. L’objectif est qu’après 
cette période de préfiguration, l’ensemble du 
personnel soit directement pris en charge par 
l’AP-HP.



Un produit d’exploitation qui favorise les 
actions au service du parasport-santé

En termes de recettes nous avons inauguré en 
2021 l’accompagnement privilégié de  l’ISPC par 
les fonds d’action sociale des groupes AG2R La 

Mondiale et Klésia (qui avait versé 300 K€ par anticipation 
en décembre 2020) pour un montant total de 950 K€ 
via le Comité national de Coordination Action Handicap 
(CCAH). Un accompagnement prévu jusqu’à la mi-
2024. Ces financements vont garantir la consolidation 
du modèle économique, le financement du modèle « 
éprouvette » à Garches avec la montée en puissance de 
la consultation parasport-santé, la professionnalisation 
et l’intensification de notre communication et 
l’accompagnement du projet immobilier.
Dans une moindre proportion, mais également dans 
une perspective d’accompagnement sur trois années, 
les Laboratoires IPSEN, ont alloué un financement de 
thèse au bénéfice du Docteur Vincent Carpentier qui fait 
partie des effectifs de l’ISPC depuis le mois de novembre 
et l’accompagnement de la parasportive de haut 
niveau, la tireuse Gaëlle Edon depuis le mois de juin. Ces 
bourses de 40 K€ par an chacune ont représenté en 2021 

un montant total de 80 K€. La Fondation MMA a quant 
à elle versé la seconde tranche de son don en faveur 
d’équipement d’évaluation des usagers de l’ISPC pour 
un montant de 50 K€. Plus ponctuellement, on notera 
le financement par la communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yveline d’une étude sur « L’hôpital 
de demain » pour un montant de 100 K€ . Pour la 
seconde année consécutive, notre cabinet conseil en 
accompagnement stratégique nous a fait bénéficier 
d’un mécénat de compétence pour un montant total 
significatif de près de 45 K€.
La DRFIP a également apporté une contribution de 12k€ 
dans le cadre du financement de l’étude de faisabilité 
réalisée en 2019.
On remarquera en affectation des Fonds Propres 
Statutaires, le versement par le Comité Paralympique et 
Sportif Français de sa dotation au fonds de création de la 
future Fondation Reconnue d’Utilité Publique, l’Institut 
Parasport & Santé, dont elle est l’un des membres 
fondateurs.

Fonds d’action 
sociale des groupes 
AG2R La Mondiale 

et Klésia

Financements par les  
Laboratoires IPSEN

Don de la 
Fondation MMA 

Financement par la 
communauté d’agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yveline 
d’une étude sur « L’hôpital de 

demain »

Mécénat de 
compétence par 

notre cabinet 
conseil
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Des charges qui témoignent de la montée 
en puissance de l’activité parasport-santé

Afin de mener à bien ce projet quatre grand postes de 
charges peuvent être distingués :

- La masse salariale que représente l’équipe projet de 
l’ISPC pour un montant de 218 K€. L’année 2021 est celle 
des premiers recrutements retardés cependant par l’effet 
conjugué du COVID et d’une mise à disposition d’un 
espace de consultation en fin d’année. Pour renforcer les 
consultations parasport-santé nous avons procédé au 
recrutement en mai d’un Enseignant en activité Physiques 
Adaptées (EAPA) et fin septembre puis début novembre de 
deux Médecins en Médecine Physique et de réadaptation 
(MPR).
Après deux années de bénévolat, le Directeur général a été 
salarié par la structure (mars 2021) et le Président indemnisé 
dans le cadre de sa Mission d’Intérêt général (septembre 
2021).  
- Les frais de fonctionnement pour un montant de 92 
K€ concernent notamment les frais de déplacement et 
de réception, les fournitures de bureau, les honoraires 
juridiques et de comptabilité, les frais bancaires et les 

assurances, ainsi que de location de nos bureaux.
- L’ensemble des prestations externes, hors conseil en 
matière immobilière pour un montant total de 509 
K€. Nous y retrouvons principalement, comme l’année 
dernière, l’appui pour la conception, la programmation 
et le pilotage des chantiers liés aux trois missions pilier 
de l’ISPC que sont le conseil-santé, la recherche et la 
formation par Co conseil ainsi que l’accompagnement 
de la montée en puissance de notre communication par 
Cytisco (vidéo en ligne, présence sur les réseaux sociaux…) 
et la location de matériel informatique et d’hébergement 
informatique.

- Le quatrième et dernier poste de charges qui associe 
l’ensemble des dépenses afférentes à l’immobilier et aux 
équipement techniques s’élève à 209 K€. Concernant 
l’immobilier nous distinguons l’accompagnement AMO 
par le cabinet Artélia depuis le mois de septembre 2021 
pour un montant de 85 K€ et les travaux de rénovation. 
Enfin signalons pour 38 K€ la seconde tranche d’acquisition 
de dispositifs d’évaluation capacitaire financée par la 
Fondation MMA (50 K€). La dernière tranche d’acquisition 
interviendra en janvier 2022. 

Les autres investissements sont composés de :
• Matériel de transport : 6 k€
• Matériel de bureau et informatique : 3k€

Fournitures et équipe technique 5k€

Fournitures administratives 25k€

Locations immobilières 26k€

Locations matériels 4k€

Entretien réparation biens mobiliers 1k€

Assurances sur matériels 1k€

Risques d’exploitation 1k€

Documentation générale 1k€

Honoraires 11k€

Honoraires EC 7k€

Voyages et déplacements 5k€

Télécommunications 2k€

Affranchissements 0,3k€

Frais bancaires 0,5k€

Cotisations 1k€

Redevanc. concess. brev. licenc,... 1k€

Frais de fonctionnement 92k€

Prestation externe hors immobilier 509k€

Appui pilotage programme et conception 432k€

Prestations CO Conseil 359k€

Prestations Mécénat 45k€

Prestations diverses 24k€

Sous-traitance FG 5k€

Prestation communication/événementiel/marque 14k€

Séminaires conférences 3k€

Catalogues et imprimes k€

Receptions 10k€

Conseil juridique - honoraires avocats 12k€

Système d’information back office 50k€

Prestations Cytisco 38k€

Prestations informatique 1k€

Location matériel informatique 11k€



Prestations 
externes hors 

conseil en matière 
immobilière

Dépenses afférentes 
à l’immobilier et 

équipments techniques

Frais de 
fonctionnement

Masse 
salariale
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L’une des spécificités du modèle dit « 
éprouvette » de l’ISPC réside dans des 
dispositions d’activités conjointes et 

complémentaires hors bilan. Il en est ainsi de la 
mise à disposition par l’AP-HP des 150 m2 sur le site 
de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches et de 
la collaboration à 100% pour l’ISPC de l’ingénieur 
hospitalier Didier Pradon. La rémunération à 100% 
par l’ISPC des Docteurs Constance Amélon-Petit 
et Vincent Carpentier ainsi que de l’Enseignant 
en Activités Adaptées (EAPA) Léo Barassin figure 

bien dans le compte de charges de l’ISPC alors 
que ces derniers génèrent bien de l’activité pour 
le compte de l’AP-HP qui ne figure pas dans les 
produits de l’ISPC.
Au regard des recrutements tardifs de ces 
collaborateurs, le nombre de consultations a été 
réduit à 300 usagers de l’ISPC mais ce chiffre 
demeure cependant conforme à nos objectifs 
mensuels.

Une coopération avec l’APHP significative 
et prometteuse

mis à disposition 
par l’AP-HP

Rémunération par l’ISPC 
pour Constance Amelon-
Petit, Vincent Carpentier 

et Léo Barassin

Nombre de 
consultations



Enfin, l’exercice 2021 inaugure la certification officielle des 
comptes par monsieur Jean-Marie Idelon-Riton Commissaire 
aux Comptes au sein du cabinet CTF situé 19, rue du Général 
Foix à Paris 8eme.  Dans son rapport il certifie que les comptes 
annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle des 
résultats des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de 
cet exercice.

Grâce aux recrutements programmés par l’ISPC et à l’accroissement 
des mises à disposition de personnel par l’APHP, l’année 2022 va 
donner beaucoup plus de visibilité à ce partenariat.

Les comptes 2021 de l’ISPC 
sont certifiés



Après une année 2021 que l’on a qualifiée de rampe de 
lancement, l’année 2022 va être celle de la montée en 
puissance de l’ensemble des chantiers menés de front par 
l’ISPC avec deux caractéristiques fortes :
- un renforcement des équipes hospitalières par l’ISPC ainsi 
qu’un accroissement des personnels de l’AP-HP collaborant 
à l’unité parasport santé de l’hôpital de Garches que nous 
dénommons le modèle « éprouvette » de notre futur Institut 
Parasport & Santé ;
- le début du chantier immobilier (démolition, études 
architecturales, permis de construire…) sur notre futur site 
d’implantation à Bécheville-Les Mureaux financé de façon 
très significative par le Conseil départemental des Yvelines. 
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Des dépenses orientées vers les consultations 
et le projet immobilier

Si l’on reprend les agrégats de postes retenus pour 
l’exercice 2021 nous retenons pour l’exercice 2022 les 
répartitions suivantes :

- La masse salariale que représentent l’équipe de 
préfiguration santé et l’équipe projet ISPC pour un 
montant de 547 K€ avec notamment, en plus de l’équipe 
actuelle, le recrutement d’une secrétaire médicale, d’une 
nutritionniste, d’une assistante sociale et d’un assistant 
marketing-communication. 
- Les frais de fonctionnement pour un montant de 157 
K€ qui s’accroissent naturellement en 2022 au regard de 
l’accroissement de l’activité et de la masse salariale.
- L’ensemble des prestations externes, hors conseil en 
matière immobilière pour un montant total de 410 K€. 
Nous y retrouvons principalement, comme l’année 
dernière, l’appui pour la conception, la programmation et 
le pilotage des chantiers liés aux trois missions pilier de 
l’ISPC que sont le conseil-santé, la recherche et la formation 
par Co conseil avec une novation concernant le chantier 
de notre future base de données et le chantier de la 
formation, en particulier du Développement Professionnel 

Continu. La communication s’intensifiera également avec 
l’alimentation régulière en reportages vidéo par l’agence 
Cytisco en collaboration avec notre nouvel assistant 
marketing-communication.
-Le quatrième et dernier poste de charges qui associe 
l’ensemble des dépenses afférentes aux études préalables 
à l’investissement immobilier et aux équipements 
techniques. 
L’AMO continue à être financé par l’ISPC à hauteur de 150k€.
Quant à l’investissement il va se concentrer sur le service 
rendu aux usagers. Tout d’abord avec l’acquisition d’un 
van permettant le transport de personnes à mobilité 
réduite (50 K€) afin de favoriser les évaluations capacitaires 
sur des sites de pratique sportive extérieurs. Nous 
allons également inaugurer au mois de mai la première 
application francophone d’auto-coaching sur mesure pour 
les personnes en situation de handicap (60 K€). Le reste de 
l’investissement prévu (130 k€) correspond à du matériel 
technique.
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2022 : début des opérations d’études et de 
diagnostics pour le projet immobilier

L’abondement au budget de l’ISPC par la subvention votée par le Conseil départemental des Yvelines 
au mois de mars 2022 est décisif en la matière. Ainsi il financera à hauteur de 70 K€ le début des 
coûts de démolition et de 689 K€ les diverses études. Ce sont au total  759K€ (hors AMO) qui seront 

fléchés vers le projet immobilier de l’ISPC, augurant d’une montée très importante de ces investissements 
jusqu’en 2026 pour un montant total estimé à 40 millions d’euros. 



Des produits stabilisés pour le modèle « éprouvette » du parasport-
santé de Garches et en forte croissance pour le projet immobilier de 

Bécheville-Les Mureaux

Au niveau du financement du modèle dit « éprouvette 
» sur trois ans par les Groupes de Protection Sociale 
nous constatons tout naturellement une stabilité d’une 

ressource qui correspond aux engagements pris dans le cadre 
du CCAH. Ainsi l’abondement 2022 de CCAH - AG2R La Mondiale 
est de 630 K€ et celui de CCAH – Klésia de 745 K€. S’y ajoute 
la reconduction du financement par les Laboratoires IPSEN du 
financement de la thèse de sciences de notre médecin chercheur 
et du sponsor de la para-athlète Gaëlle Edon pour un montant 
de 80 K€. Enfin, l’application numérique « J’m’entraîne » est 
financée quant à elle à 100% par Klésia pour un total de 60 K€. 

Une coopération forte entre l’ISPC et l’APHP

À       la fin du premier trimestre 2022 l’unité parasport-santé de 
l’hôpital Raymond Poincaré de Garches se renforcera d’un 
ergothérapeute, d’un kinésithérapeute d’une infirmière 

programmatrice et d’une psychologue à temps partiel, tous 
rémunérés par l’APHP. Ces nouveaux arrivants complèteront 
l’équipe existante composée d’un ingénieur hospitalier également 
rémunéré par l’APHP et de deux Médecins de Médecine Physique 
et de Réadaptation, d’une secrétaire médicale, d’un EAPA et 
d’une nutritionniste ainsi que d’un data manager rémunérés 
directement par l’ISPC, l’ensemble de ces équipes étant sous la 
responsabilité du Professeur François Genêt.
Nous attendons ainsi, sur la base de ces effectifs à une activité 
de:
- 620 Hôpitaux de Jour en Médecine Obstétrique et Chirurgie 
(HDJ MCO), 
- 498 HDJ en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR),
- 574 Consultations Simples (CS).







L’ISPC remercie ses principaux 
partenaires financiers : 



Si vous souhaitez prendre connaissance du Bilan 
et du Compte de résultat 2021 d'ISPC Synergies 
vous pouvez le réclamer directement par mail à :

infos@ispc-synergies.org

ISPC Synergies
2ème étage 

29, rue du Colisée 
75008 Paris

Hôpital Raymond Poincaré - 
APHP

Netter 0 - Porte 404
104, bd. Raymond Poincaré

92380 Garches

www.ispc-synergies.org


