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Présidence  Dr Frédéric DEPIESSE 

 
Présents  Dr Antoine BRUNEAU, Dr Françoise FRAISSE, Dr Pierre 

HERTERT, Géraldine KLEIN, Dr François PERLA, Philippe 
PEYTRAL, Dr Jacques PRUVOST, Jean SAPETA, Dr Jean-Michel 
SERRA 

 
 
Excusés  Jean-Baptiste DUAULT, Dr Pascal EDOUARD, Patrice GERGES, 

Dr Amandine LACROIX, Julien MAURIAT, Catherine 
OCHSNER, Dr Martine PREVOST, Jean-Michel SAMPER, Anne 
TOURNIER-LASSERVE 

 
 

INTRODUCTION PAR LE DOCTEUR DEPIESSE  
 

• Remercie les différents « vidéo conférenciers » de s’être connectés.  
• Félicite les vice-présidents pour les retours positifs suite à la commission médicale 
élargie d’Amiens et est favorable pour que cette formule couplant assemblée générale de 
la FFA et commission médicale élargie perdure afin, entre autre, de fédérer les liens avec 
les médecins de ligue.  
• Attire l’attention sur une modification faite dans le PV de cette commission 
élargie : la base des défraiements à la hauteur proposée pour la surveillance de 
compétition n’est pas actée et doit être étudiée par le Bureau fédéral cet été. Un courrier 
émanant de la Commission médicale doit être envoyé au Secrétariat général pour 
demander une réunion avec le Bureau fédéral pour soumettre cette proposition.  
• Ce dernier point incite à organiser une commission médicale sur le thème du 
financement des surveillances de compétition et le suivi médical espoir où seraient 
invités entre autre le Président et le DTN. 

 
1. Point sur la saison en cours pour le haut niveau- Suivi médical pour la 

saison en cours (Dr Jean-Michel SERRA) 
 

• Il existe de nombreux athlètes retardataires pour le suivi médical de haut niveau ce 
qui pose problème parfois pour les sélections en équipe de France.  
• Il est souligné que de nombreux rendez-vous ne sont pas honorés. La commission 
réfléchit à d’éventuelles sanctions…   
• En ce qui concerne la réalisation des tests isocinétiques, il existe une réticence de la 
part de certains athlètes et/ou coachs à réaliser ces évaluations. Ils invoquent « un 
risque de blessure ». Antoine BRUNEAU souligne la difficulté d’accéder aux 
dynamomètres isocinétiques qui sont peu nombreux sur le territoire, surtout pour l’étude 
du rachis. 
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2. Suite de la réunion d'Amiens pour le cahier des charges des 
compétitions. Validation ? (Dr Pierre HERTERT)  

 
• Le docteur HERTERT continue à travailler sur le document. Il a notamment 
retrouvé un contrat type pour les infirmières et les kinés. Il affine le logiciel pour adapter 
les effectifs des « médicaux » en fonction du nombre de participants.  
• Il nécessite d’être affiné également concernant les compétitions jeunes ou éveil 
athlé. Il existe souvent une grande population d’enfants avec une problématique 
traumatique différente des adultes.  
• Jaques PRUVOST souligne l’intérêt qu’avait entraîné le début de lecture collégiale 
du document et souhaiterait que l’on puisse poursuivre ce travail. Il est proposé que le 
document soit envoyé par mail aux membres du bureau de la CM pour recueillir les idées 
et organiser une réunion le samedi matin premier juillet avant le meeting de Paris. 
 

 
3. Présence à la commission médicale de l'ITRA - International Trail 

Running Association (Marilyne BERTHET et Dr Stéphane BERGZOLL) 
 

La réunion de l’ITRA ayant été plus longue que prévu, Marilyne et Stéphane n’ont pu se 
joindre à nous pour la réunion. 

 
 

4. Projet sport santé " Bouge" (Dr Frédéric DEPIESSE) 
 

Ce projet consiste en une application téléphonique qui donne des conseils sur l’activité 
physique.  Elle est sensée accompagner les sportifs dans leur progression et les motive 
en leur rappelant de faire leurs séances. Ce projet qui semble séduisant pour les 
pratiquants individuels, tend à remplacer les éducateurs sportifs et va donc à l’encontre 
de l'élan mené par la FFA pour valoriser la mission d’athlé-santé des éducateurs sportifs 
dans les clubs. Après un échange par mail, le Dr DEPIESSE répondra au Dr GUILLODO. 

 
 

5. Prévention du dopage  (Dr Jacques PRUVOST) 
 

Ce sujet a été longuement abordé en séance et plus particulièrement la question sensible 
des compléments alimentaires en athlétisme. Nous allons rapidement refaire le point, 
une éventuelle réunion commune sur cette question avec le Bureau fédéral, la 
DTN et le Comité de prévention du dopage permettrait une position claire de la 
FFA. A organiser par la DTN en septembre par exemple. 

 
 

6. Choix du week-end du futur colloque national 2017 et appels à 
candidatures pour la période 2017 à 2020 

 
Les réunions médicales fédérales semblent s’organiser selon un schéma comprenant un 
colloque annuel avec une orientation plutôt scientifique en novembre et une commission 
médicale élargie orientée vers la vie fédérale et le lien avec les médecins de ligues 
pendant l’assemblée générale de la FFA. Fréderic DEPIESSE aimerait que l’on puisse 
d’ores et déjà connaître les ligues où pourraient s’organiser les colloques 2018 - 19 - 20. 
Il propose de réaliser un appel à candidatures aux différentes ligues. 
Pour cette année 2017, le choix se porte sur les Pays de La Loire. La parole est donnée à 
Antoine BRUNEAU pour exposer le projet du prochain colloque. La réunion se tiendrait à 
Nantes. Ce colloque a le soutien de la ligue et de son président. Les dates  retenues 
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seraient les 25 & 26 novembre. La ligue a un partenariat avec un groupe hôtelier pouvant 
assurer l’hébergement, la restauration et la mise à disposition de salles de conférence. 
Fréderic DEPIESSE souhaiterait que la partie scientifique soit ouverte aux médicaux 
autres que ceux de la FFA. Ainsi ce colloque pourrait être assimilé à un congrès. 
Jean SAPETA souligne l’intérêt de réaliser une demi-journée d’ateliers pour les 
kinésithérapeutes. 
De ce fait il semble que le congrès s’organise en 4 demi-journées à repartir sur 3 jours 
du vendredi après-midi au dimanche matin (24-25-26/11/17): 

• 1/2 journée vie fédérale vendredi après-midi 
• 1/2 journée ligue des Pays de Loire samedi matin 
• 1/2 journée congrès national le samedi après-midi 
• 1/2 journée ateliers dimanche matin 

 
 

7. Rappel sur les règles de validation des dispositifs médicaux fédéraux 
par la CM et son président (Dr Frédéric DEPIESSE) 

 
• Lorsqu’une compétition est organisée par la FFA, la Commission médicale doit 
donner son avis sur l’organisation médicale mise en place. Fréderic DEPIESSE en tant 
que président de la CM doit donner son accord pour valider le dispositif.  
• Il est évoqué le conflit sur la surveillance des Championnats de France Nationaux  
et Espoirs à Albi le 7 juillet. Les organisateurs sont en désaccord avec le Dr PALLURE sur 
les moyens (notamment humains) à mettre en place. Frédéric DEPIESSE prendra contact 
pour régler la situation. 
• Il est souligné l’importance de finir le cahier des charges pour la surveillance de 
compétitions qui permettra de trancher sur les moyens à mettre en place en fonction de 
la compétition.    

 
 

8. Validation des médicaux et paramédicaux présents sur les événements 
de l'agenda des compétitions  

 
 

Jean-Michel SERRA présente un tableau à jour des compétitions estivales qui est validé 
par l’assemblée. 
 
Jean-Michel SERRA regrette les refus qu’il a rencontrés par certains jeunes médecins et 
s’interroge sur la nature des freins pour accompagner les équipes de France en 
déplacement. Une réflexion doit être menée avec le groupe mené par Amandine LACROIX 
et Marine AGBOJAN 

 
9. Validation fiche de surveillance des blessures et pathologies médicales 

sur les compétitions piste et cross 
 

Une fiche de surveillance des blessures et pathologies médicales sur les compétitions 
existe ; elle est adaptée au recueil des blessures lors des compétitions sur piste ou lors 
des cross. Son utilisation semble difficilement adaptée aux courses sur route. Intérêt de 
remplir ce document pour la traçabilité des actes (valeur médico-légale) et réaliser des 
études statistiques. Son utilisation semble indispensable pour les compétitions 
nationales. Il serait souhaitable d’étendre son utilisation lors des compétitions de ligue. 
Intérêt de présenter le document aux médecins de ligue, ce qui pourrait être un sujet 
lors du prochain congrès de Nantes. 
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10.  Création d'une fiche recueil pour les organisateurs des incidents 
médicaux sur les courses sur route et hors stade (Dr Jacques PRUVOST) 

 
Une fiche de recueil des accidents graves et hospitalisations sur les courses sur route et 
trails est en cours de validation. Cette fiche n’est pas un document de traumatologie 
précis comme celle présentée pour la surveillance des compétitions sur stade, mais plutôt 
un recueil d’indicateurs afin d’évaluer la gravité des urgences médicales. Ce document 
devrait permettre de calculer des ratios en référençant les urgences vitales chez les 
licenciés et non-licenciés, le nombre d’interventions, les évacuations en fonction du 
nombre d’inscrits. Cette fiche permettrait de comparer une compétition d’une année sur 
l’autre et une course sur route par rapport à une autre. Ce recueil de données pourrait 
permettre d’estimer les besoins médicaux des courses sur route en fonction du nombre 
d’inscrits, de la difficulté du parcours et des conditions météo. Elle sera présentée lors de 
l’assemblée de la CNCHS afin qu’elle devienne obligatoire sur les évènements organisés 
par la FFA. Ce document pourrait servir de référence pour les courses labellisées FFA. 

 
 

11.  Certificats médicaux et CNCHS: évolution? (Dr Frédéric DEPIESSE et Dr 
Jacques PRUVOST) 

 
• On constate que pour les courses sur route, certains certificats médicaux sont 
délivrés aux non-licenciés par des confrères spécialistes (dermatologues, 
anatomopathologistes, pédiatres…) qui ne maîtrisent pas forcément les spécificités liées à 
notre sport.   
• Il est proposé un certificat médical spécifique plus complexe pour la pratique de la 
course sur route et qui pourrait être adapté en fonction de la difficulté de l’épreuve.  
• Frédéric DEPIESSE propose un guide de recommandations pour les certificats de 
non contre-indication à la compétition des courses hors stade, tout comme existent les 
recommandations des cardiologues du sport. 

 
 

12.  Choix de la date de la prochaine réunion téléphonique 
 

La prochaine Commission médicale pourrait se tenir fin septembre, au congrès de la 
SFMES (Société Française de Médecine du Sport) à Marseille du 20 au 23 septembre car 
Jacques PRUVOST, Jean-Michel SERRA, Frédéric DEPIESSE et d’autres collègues y 
participeront ; on peut faire une réunion par « visio » avec les collègues présents à 
Marseille le vendredi soir à 19H et avec tous les autres membres de la Commission 
médicale. 

 
 

Dr François PERLA      Dr Frédéric DEPIESSE 
Secrétaire      Président 


