
 PV DE COMMISSION 
 

COMMISSION MEDICALE N°2 

24 MARS 2017 – SIEGE DE LA FFA 

 
 
Présidence   Dr Frédéric DEPIESSE 

Présents  Dr Antoine BRUNEAU, Jean-Baptiste DUAULT, Dr Pierre 
HERTERT, Dr François PERLA, Dr Martine PREVOST, Dr 
Jacques PRUVOST, Jean-Michel SAMPER, Jean SAPETA, 
Dr Jean-Michel SERRA, Anne TOURNIER-LASSERVE, 
Géraldine KLEIN, Catherine OCHSNER 

Invités présents   Dr Françoise FRAISSE, Dr Alain KERSPERN 

Excusés  Dr Pascal EDOUARD, Patrice GERGES, Dr Amandine 
LACROIX, Julien MAURIAT, Philippe PEYTRAL 

 
Séance ouverte à 19h00 

 

Introduction par Frédéric DEPIESSE  

 Frédéric DEPIESSE souligne le succès de la première réunion en vidéo 
conférence du 13/02/17. La commission médicale souhaiterait donc que la 
Fédération se dote d’une salle de vidéo conférence dédiée  avec du 
matériel neuf de visioconférence et un logiciel performant permettant 
enregistrement des débats et partage de fichier comme les diaporamas. Le 
Dr HERTERT et Mme KLEIN ont des propositions concernant le  logiciel 
utilisé ce jour qui a donné toute satisfaction. 

 Frédéric DEPIESSE insiste sur l’importance des groupes de travail qui est 
une idée forte de cette olympiade pour mener à bien les missions de la 
Commission médicale.  

 Le Président rappelle que la Commission médicale est ouverte aux 
représentants « médicaux » des Commissions nationales afin qu’ils 
puissent nous remonter certaines informations ou que la Commission 
médicale leur apporte son aide. Il salue d’ailleurs la présence de Françoise 
FRAISSE (CNJ) et Alain KERSPERN (Organe disciplinaire de lutte contre le 
dopage).   

 Il souhaite améliorer la communication et développer le faire savoir de la 
Commission médicale.  

 
 



 

 

1. PREPARATION DU REGROUPEMENT MEDICAL LORS DE 
L'ASSEMBLEE GENERALE DES 14 ET 15 AVRIL 

 
 En l’absence de Frédéric DEPIESSE, Pierre HERTERT et Jean Michel SERRA 

seront les responsables du regroupement médical lors de l’Assemblée 
générale. Ce regroupement médical est différent du colloque médical qui 
est prévu en fin d’année.  

 Cette « Commission médicale élargie », sera résolument ouverte sur les 
médecins de Ligues afin d’améliorer les liens entre la Commission médicale 
et les médecins de Ligues. Le thème sera: « Mise en place de 
l’organisation médicale pour l’olympiade à venir »   

 

 Ordre du jour prévisionnel:  

 

VENDREDI 14/04/17 

14:00-14:30:  Introduction - F. DEPIESSE 

« Visioconférence en direct des îles » 

14:30-15:00:  Bilan de la dernière olympiade - JM SERRA 

15:00-16:00:  Présentation d’un document de travail - P. HERTERT 

« Guide de la couverture médicale des compétitions d’athlétisme  

sur piste et cross-country » 

16:00-17:00:  Présentations des groupes de travail et proposition sur les 
orientations de l’olympiade - JM SERRA et P HERTERT. 

« Echanges avec la salle et analyse des projets par la CM » 

SAMEDI 15/04/17 

9:00-11:00:  Matinée dédiée aux médecins de Ligues 

Présentation des médecins des différentes ligues, présentation de leur 
organisation locale, des projets locaux et leurs attentes vis à vis de la 
Commission médicale. 

 

 A ce jour 26 personnes ont répondu positivement à l’invitation pour le 
regroupement médical. Le secrétariat de la Commission médicale va 
rappeler les différents médecins de Ligues pour les inviter.   

 
 
 
 



 

 

2. SITUATION ET ETAT DES LIEUX DES GROUPES DE TRAVAIL 
PROPOSES 
 

 Chaque groupe de travail doit réfléchir sur les thèmes à aborder. Les 
différents responsables de groupes seront contactés afin qu’ils nous 
fournissent leur feuille de route des différentes missions pour les 4 ans à 
venir. Cette feuille de route sera proposée lors du regroupement médical 
d’Amiens.  

 Le Président incite fortement les différents groupes de travail à utiliser la 
visioconférence pour développer les projets et améliorer la communication.  

 Fréderic DEPIESSE propose la création d’un nouveau groupe « Réflexion et 
évolution de la kinésithérapie » dont les  référents seront Jean-Pierre 
CANS, Patrice PALACIN et Patrick ZAGO. C’est un groupe de réflexion qui 
doit apporter un regard extérieur et faire des propositions à la Commission 
médicale.  

 Précision sur la Commission nationale des courses hors stade (CNCHS) : il 
est proposé que le Dr Jacques PRUVOST soit coordinateur et que le Dr 
Jean-Michel SERRA soit invité.  

 Nécessité de structurer le contenu de la formation médicale au sein de la 
Fédération, qui doit toucher toutes les formations fédérales à tous 
niveaux. Nécessité de communiquer sur ce qui est fait (décathlon de la 
prévention par ex -lien à faire avec la DTN) 

 Harmoniser le contenu des formations sur le territoire (nutrition, 
hydratation, traumatologie, étirements,…)  

 Structurer le contenu de la formation « coach athlé santé ».  

 Modules de formation pour les entraîneurs notamment sur les gestes 
d’urgence.  

 Formation des agents des sportifs sur la gestion des blessures.  

 Formation sur la gestion en santé des athlètes de haut niveau. Intérêt de 
développer un lien avec la LNA.  

 
3. PREPARATION DE LA SAISON ESTIVALES POUR LES 

SURVEILLANCES DE COMPETITIONS 
 

Le Département médical et la Commission médicale sont en attente du retour de 
la Direction technique nationale (DTN) pour connaître les prévisions en nombre 
d’athlètes et ainsi pouvoir anticiper l’encadrement médical : le nombre d’athlètes 
détermine les besoins en médecins et kinés. De plus le calendrier des 
compétitions fourni ne tient pas compte des dates de départ et de retour. 

Il est important de rappeler qu’il existe des règles pour accompagner les athlètes 
en fonction du niveau d’expertise médicale et du niveau de compétition. La mise 
à jour de ce listing est nécessaire mais difficile. 



 

 

La multiplication des stages rend difficile la planification des équipes médicales et 
notamment des kinésithérapeutes. 

 
4. PREPARATION DU COLLOQUE ANNUEL 

 

Thème possible : Trail et courses à obstacles (Hors Stade) 

Date : les 3 derniers week-end de novembre sont proposés.  

Lieux proposés : Martinique, Toulouse, Nantes ou dans une Ligue souhaitant 
s’investir pour la Commission médicale. Proposer cette possibilité aux médecins 
de Ligues. 

Pour choisir les lieux, il faudrait se rapprocher d’Elsa PILETTE (Chef du service 
des affaires institutionnelles) pour connaître les conventions qui sont signées 
avec les collectivités. 

Remarque d’Anne TOURNIER-LASSERVE : il faudrait prévoir dès maintenant les 
colloques des 4 prochaines années. 

Le colloque annuel pourrait être un plus pour les collectivités. 

 
5. RETOUR SUR LE CAHIER DES CHARGES DE SURVEILLANCE DES 

COMPETITIONS DE PISTE ET CROSS 
 

Une lecture collégiale du document créé par Pierre HERTERT a été entamée. La 
richesse des échanges et les nombreuses propositions faites n’ont pas permis de 
terminer cette correction. Il ressort l’importance de retirer de ce guide référence 
10 points clés (clarifier les rôles de chacun, importance des contrats, organiser la 
chaine des secours…), afin de pouvoir assurer une présentation simplifiée pour 
les membres de la Fédération et le public. 

La Commission médicale insiste sur le fait que médecin doit faire partie du jury 
et aimerait que cette notion soit ratifiée par le Bureau fédéral. 

 
6. POINT SUR LES COMMISSIONS PAR NOS REPRESENTANTS 

 
Nos représentants nous feront un point lors d’une prochaine réunion. 
 

7. POINT DIVERS 
 
Aucune question n’a été posée. 
 
 
Fin des débats à 23H 
 
Procès-verbal réalisé par Géraldine KLEIN, François PERLA et validé par Frédéric 
DEPIESSE 


