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Procédure d’intégration du dispositif Ping-Santé 
 
Pour les patients greffés (rein, coeur, foie), dialysés ou Insuffisants rénaux chroniques dans les clubs FFTT de la 
Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table 
 
Les patients sont informés de l’intérêt d’une pratique sportive par les médecins et centres spécialisés et reçoivent 
une plaquette orientée vers le tennis de table. 
 
Les clubs de tennis de table affichent le visuel sur l’opération (Défi gagnant), et sur le don d’organes (affiche + 
plaquettes fournies lors de l’AG). 
 
Lors de l’accueil d’un patient dans le club il faut : 
- l’accueillir comme un futur licencié (comme tout le monde) 
- lui demander de fournir un certificat médical établi par un spécialiste de la pathologie qu’il a (néphrologue dans 
le cas des insuffisants rénaux) 
- L’orienter vers une pratique de loisir et de plaisir au départ. La pratique en compétition nécessite l’accord 
spécifique du médecin 
 
Coût de la pratique dans le cadre de ce dispositif d’intégration: 
 
- la Ligue Centre-Val de Loire et ses partenaires prennent en charge la licence et la cotisation du patient dans la 
limite d’une somme définie annuellement par patient. 
 
- Le club rétrocède cette somme maximum à sa cotisation de base 
- Le club réalise une facture à la Ligue Centre-Val de Loire du montant facturé en joignant une copie du certificat 
médical pour justifier la pathologie du licencié 
 
- La Ligue Centre-Val de Loire versera la somme facturée sur le compte club. 
 
Obligations inhérentes à ce dispositif : 
- le club sera tenu de laisser l’entraîneur ou le responsable du club suivre une formation de 2h sur les spécificités 
d’accueil et d’encadrement de ce public. 
 
Ce dispositif permet donc : 
- Intégrer des patients pour leur permettre d’avoir une meilleure qualité de vie au travers une activité sportive. 
- De réduire le coût de la pratique pongiste pour des patients qui ont déjà des contraintes importantes liées à leur 
maladie. 


