
2.Matériels et méthodes 
 Qui ? 1010 professionnels du CHU en individuel ou en équipe (153 

équipes) 

 Quand ? Mars à octobre 2017 

  Comment  ? 

•  Un podomètre pour chaque participant 
•  Un livret d’informations (bienfaits de l’activité physique, astuces du 

quotidien pour marcher plus) 
• Motivation des participants tout au long de l’action (mails, newsletters, 

challenge inter équipe) 
•  Questionnaires en ligne pour le suivi des données sur 6 mois 
•  Remise de  prix (plus grand marcheur, meilleure progression, meilleur suivi 

en ligne) 
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4.Conclusion 
Une action à grand succès, à renouveler et à 
reprendre par d’autres administrations ou 
entreprises. 

1.Introduction 
Les bienfaits de l’activité physique 
ainsi que les risques liés à la sédentarité 
sont scientifiquement prouvés. L’action 
objectif 10 000 pas vise à sensibiliser 
les professionnels du CHU de Rouen 
aux bienfaits de l’activité physique, et 
particulièrement de la marche pour leur 
santé et leur bien-être. 
 

3.Résultats 
Nombre total de pas pendant les 6 mois  
 209 273 469 pas = 94 173 km 
 
 

Progression 
265 participants comptaient déjà leurs pas avant l’action et faisaient  8 200 
pas/j en moyenne  
Pendant les 6 mois de l’action « Objectif 10 000 » nous étions à 9 347 pas/j 
en moyenne 
 

Prise de conscience de son niveau d’activité physique 
Essaimage de l’information auprès des proches et des patients  
Convivialité et esprit d’équipe 

Objectif 10 000 pas 
Prendre soin de la santé des professionnels 
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Plus de 
deux fois le 
tour de la 
terre ! 
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