
 PV DE COMMISSION 
 

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE LA 
COMMISSION MEDICALE – CM 

N° 3 / 2017 
   14 et 15 avril à Amiens 

Pour cette Commission médicale, tous les intervenants médicaux en Equipe de France, 
les médecins de ligue et les présidents des commissions médicales régionales ont été 
invités. 
 

Présidence  Dr Pierre HERTERT et Dr Jacques PRUVOST 
 

Présents  Dr Antoine BRUNEAU, Jean-Baptiste DUAULT, Dr François 
PERLA, Dr Martine PREVOST, Dr Jean-Michel SERRA, Anne 
TOURNIER-LASSERVE 

 
Invités présents Pierre BERTHELOT, Yves BESCOND, Dr Béchir BOUDJEMAA, 

Dr Cyprien BOURRILHON, Joël COCQUEBERT, Jules 
FONTAINE, Alexandre FOUGEREUX, Dr Françoise FRAISSE, 
Dr Francis GENSON, Pascal LABIZE, Olivier LAOUST, Dr 
Antoine LAVABRE, Aline NORA-COLLARD, Catherine 
OCHSNER, Patrice PALACIN, Dr Joël POULAIN, Bertrand 
RABIER DU VILLAR, Grégory WIECZOREK, Patrick ZAGO 

 
Excusés  Dr Frédéric DEPIESSE, Dr Pascal EDOUARD, Géraldine KLEIN, 

Dr Amandine LACROIX, Philippe PEYTRAL, Jean-Michel 
SAMPER, Jean SAPETA 

 
INTRODUCTION PAR LE DOCTEUR HERTERT  
 
Pierre HERTERT excuse le Docteur Frédéric DEPIESSE qui ne peut présider cette 
commission, étant retenu loin d’Amiens. Frédéric DEPIESSE délègue cette présidence 
à Pierre HERTERT et Jacques PRUVOST vice-présidents de la Commission médicale.  
 
Il est procédé à la lecture du document d’introduction rédigé par Frédéric DEPIESSE.  
Pierre HERTERT regrette que le colloque médical 2016 ait été annulé pour cause 
financière.  
 
L’année 2017 est organisée comme suit : 
 

 Commission médicale élargie : les 14 et 15 avril à Amiens. Son but est 
organisationnel. Elle a vocation à rassembler les différents acteurs médicaux 
au niveau national et régional afin d’harmoniser les pratiques et d’échanger 
sur les expériences ou les difficultés éventuelles rencontrées. Elle est couplée 
à l’assemblée générale de la FFA afin de favoriser le lien avec le monde 
fédéral. 
  

 Colloque médical: probablement fin novembre et à Angers cette année (date 
et lieu précis à venir). Son orientation est scientifique.  
 

La Commission médicale souhaite conserver ce schéma avec ces deux rendez-vous 
annuels durant les quatre années de cette olympiade venant s’ajouter aux réunions 
de la commission restreinte. 
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Pierre HERTERT informe sur la possibilité de visioconférence mise en place à la 
Fédération pour optimiser les échanges des groupes de travail. Il s’agit du système 
WEBEX. Il souhaite que ce système se développe et soit utilisé au mieux. 
 
1. BILAN DE L’OLYMPIADE 2016 (Dr Jean-Michel SERRA) 

 
Le médecin des équipes de France revient sur : 
 
 les stages hivernaux (Boulouris, Saint-Malo, Potchefstroom) qui ont permis 

d’approfondir le suivi médical ; 
 les Championnat du monde indoor à Portland ;  
 l’intersaison qui a été compliquée de part des stages éloignés, des voyages répétés 

en avion avec décalage horaire… ; 
 les différentes affaires de dopage ; 
 les Championnats de France Elite, les différentes blessures et notamment celles de 

nos athlètes de pointe ;  
 la saison estivale rendue difficile car le nombre de sélectionnés a été connu 

relativement tard, notamment au niveau  des relais engagés qui impactent sur le nombre 
de « médicaux » devant être présents ; 
 les Championnats d’Europe : pas de problème particulier ; 
 les JO de Rio : le camp de basé éloigné du village a permis d’optimiser la 

concentration des athlètes, même si elle a demandé une adaptation de l’organisation du 
médical sur les deux sites ;  
 l’organisation du département médical :  

Chef de projet : Géraldine KLEIN 100%TT  
Assistante « Commed » : Catherine OSCHNER 15%TT  
Kinés : Philippe PEYTRAL 75%TT, Jean SAPETA 50%TT  
Médecin: Jean-Michel SERRA  
Manque un secrétariat médical mi-temps. 

 
 la « récupération » de différentes courses hors stade par la FFA. Jean-Michel SERRA 

évoque la problématique des espaces de bien-être souvent associés à ces événements et 
le manque de regard du médical sur ces prestations. Il propose de créer un dispositif de 
« récupération ».   
 

2. PRESENTATION DU DOCUMENT DE SYNTHESE SUR LA COUVERTURE 
MEDICALE DES COMPETITIONS D’ATHLETISME SUR STADE ET CROSS A 
LA COMMISSION MEDICALE ELARGIE (Dr Pierre HERTERT)  

 
Le document présenté a été distribué en séance. C’est celui qui sera présenté le samedi 
matin en commission plénière. 
 
Il vise à harmoniser les pratiques sur le territoire. Il est le résumé d’un véritable « 
document de référence sur la surveillance médicale de compétitions », en cours de 
préparation et destiné aux organisateurs de compétitions. 
 
Ce document doit aider les ligues à mieux fonctionner et à développer de nouvelles 
commissions médicales régionales. 
 
Les différents points organisationnels et juridiques exposés par Pierre HERTERT suscitent 
de nombreuses réactions de l’assistance et de nombreux échanges. Cette présentation 
permet à chacun de s’interroger sur son organisation locale et donne des pistes pour la 
faire évoluer. 
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3. COMMISSION MEDICALE 2017-2020 : ORGANISATION ET 
PERSPECTIVES : (Dr Jacques PRUVOST) 

 
1) Présentation de l’organisation de la Commission médicale :  
 

 « Commed » restreinte : composée du président, des deux vice-présidents, du 
secrétaire, des membres et des invités. Elle se réunit 4 à 6 fois par an ; 
  

 « Commed » élargie : composée de la « Commed » restreinte, des médecins de 
ligues, des représentants médicaux dans les différentes commissions nationales et 
des membres composant les groupes de travail. Elle se réunit 1 à 2 fois par an, 
dont une fois pendant l’assemblée générale de la FFA. 

 Congrès national : ouvert aux « médicaux » investis au niveau national et dans les 
ligues. Il est organisé une fois par an.  

 
Angers est pressenti cette année pour l’organiser.  
Il est évoqué qu’un des thèmes abordés puisse être une synthèse sur les organisations 
mises en place pour la surveillance médicale de 4 grands championnats (Championnats 
de France élite, jeunes, espoirs et spécialité) 
 
2) Présentation d’une approche « populationnelle » des licenciés FFA :  
 
Cette approche met en évidence que le haut niveau représente une quantité infime des 
licenciés mais correspond à l’essentiel de l’activité du médical de la FFA.   
 
La population santé - loisir correspond à une part importante des licenciés.  
Cette population, ainsi que la foule de pratiquants non licenciés est souvent attirée par 
des courses nature ou hors stade.  
Les différentes expériences de l’assistance mettent en lumière que les accidents graves 
arrivent le plus souvent aux non licenciés.  
Une discussion s’engage au sujet de la pertinence des certificats médicaux de non 
contre-indication à la course à pied de compétition. Cette pratique peut s’étaler du 5km à 
des distances dépassant parfois les 100 Km avec des dénivelés parfois impressionnants. 
La problématique d’un certificat unique pour une telle disparité de difficultés pose 
question. François PERLA propose que les participants ne puissent s’engager sur des 
épreuves difficiles sans avoir d’expérience préalable sur des compétitions de niveau plus 
faible afin d’avoir une notion de progression. Il propose que l’on puisse réfléchir à des 
« degrés de compétence » des coureurs (expériences de courses, théorie sur 
l’entraînement, initiation aux gestes de premiers secours…), afin qu’ils puissent s’engager 
de manière plus sûre dans des compétitions de niveaux gradués (un peu comme en 
plongée sous-marine avec des niveaux de plongée permettant d’accéder aux différentes 
profondeurs). La complexité d’une telle organisation est soulignée.  
 
Jacques PRUVOST regrette le manque de données concernant les hospitalisations et 
décès lors des compétitions hors stade. Il propose de mettre en place des indicateurs 
permettant de comparer les interventions pour urgence d'une course à l'autre et d'une 
année à l'autre. Ces indicateurs pourraient être les suivants : température et 
hygrométrie, nombre de participants, nombre de licenciés, nombre d'abandons, nombre 
de transferts vers le PC de la course, nombre d'hospitalisations, nombre d'urgences 
graves, nombre de licenciés hospitalisés, âge et sexe des personnes hospitalisées. 
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3) Présentation d’une approche « groupe de travail »  
 
Jacques PRUVOST présente les différentes commissions nationales avec les représentants 
du corps médical qui les composent. Il détaille également les différents groupes de 
travail. Trois d’entre eux suscitent particulièrement des discussions au sein de 
l’assemblée. 
 

 Groupe relation avec les médecins de ligue :  
 
Cette présentation nous a amenés à mieux définir le rôle du médecin de ligue ; cette 
discussion riche s’est aussi prolongée lors des échanges du samedi.  
On peut résumer le débat par différents points : 

o aider à la pratique du haut niveau ; 
o créer un réseau médical local ou des antennes sur le territoire ;  
o définir et si possible assurer une couverture médicale des compétitions sur 

leur territoire. Intérêt d’intégrer les COL pour être au cœur des dispositifs. 
Etablir un budget annuel tenant compte du nombre de compétitions : 
estimer pour chaque compétition les moyens humain (honoraires = forfait 
journalier), matériel et consommables ; 

o concevoir et mettre en place des dispositifs, outils, colloques, de conseils et 
de prévention destinés aux athlètes, officiels et médecins sur le territoire.  

Il est proposé à Béchir BOUDJEMA et Grégory WIECZOREK d’apporter une réflexion et de 
partager leur expérience sur l’organisation médicale d’une ligue d’athlétisme. 
 

 Groupe communication médicale :  
 

On note une grande demande de l’assistance pour améliorer et faciliter l’accès à 
l’information médicale ou paramédicale. Des propositions de création de banques de 
données spécifiques à l’athlétisme ou de systèmes d’alertes via mail aux membres de la 
Commission médicale sont avancées. La commission doit y travailler.   
 

 Groupe réflexion et évolution de la kinésithérapie :  
 
Jean-Michel SERRA précise les buts et les attentes de ce groupe de réflexion. 

 
4. VALIDATION DES DIFFERENTS POINTS EXPOSES CE WEEK END 

 
Ont été validés durant ce week-end :  
 

 le document sur les recommandations de la tenue des compétitions en fonction de 
l’indice WBGT et de la nécessité de se munir d’une station météo type « KESTREL 
5400 Heat Stress Tracker » ; 

 la proposition du montant de 200 euros du forfait journalier et son mode 
d’application ;  

 la fiche de recueil de données médicales lors des compétitions. 
 

5. PRESENTATION DU DOCUMENT DE SYNTHESE SUR LA COUVERTURE 
MEDICALE DES COMPETITIONS D’ATHLETISME SUR STADE ET CROSS A 
L’ASSEMBLEE GENERALE (Dr Pierre HERTERT) 

 
Pierre HERTERT a présenté le projet de manière brillante à un public attentif et sous les 
applaudissements des membres de la « Commed » répartis dans l’amphithéâtre. 

 
Dr Pierre HERTERT     Dr François PERLA 
Dr Jacques PRUVOST    Secrétaire 
Vice-Présidents CM   


