
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président  Fréderic DEPIESSE 
 
Présents  Jacques PRUVOST, Jean-Michel SERRA, Anne TOURNIER-

LASSERVE, François PERLA, Jean SAPETA, Albane PARISOT, 
Catherine OCHSNER 

 
Via StarLeaf  Pierre HERTERT, Philippe PEYTRAL 
 
Excusés  Souad ROCHDI, Patrice GERGES, Martine PREVOST, Antoine 

BRUNEAU, Amandine LACROIX, Jean-Baptiste DUAULT 

 
Assiste  Eric MEINADIER /FFC  
 
 
 

Ordre du jour 

1/ Validation de la liste des référents médicaux par spécialité pour la fin de l’Olympiade  
2/ Validation de la demande pour les honoraires médicaux fédéraux  
3/ Recherche médicale : demande à la Directrice Générale et au Président de la prise en 
compte d’un thésard sur 3 ans et d’un thésard sur une année : poste de chercheur en thèse sur « 
la prévention des blessures » avec PA Université LYON ST ETIENNE ; demande de prise en 
charge fédérale à faire suivre et venue du chercheur Simon MARTIN d’AMIENS et de SUEDE 
pour un an sur le même thème déjà financé.  
4/ Point sur le colloque médical de mars 2019 [Frédéric DEPIESSE -FD]  
5/ Formations sur infirmière athlé santé à déposer à l’organisme de formation sous forme de 
DPC [Pierre HERTERT-PH et FD] et formations sur le running et blessures [tous]  
6/ Révision de notre présentation pour le Médicosport santé [FD]  
7/ Echange avec le représentant de la Commission médicale de la FF Cyclisme (FFC) 
 
1. Introduction 
Frédéric DEPIESSE souhaite la bienvenue à tous les présents et établit la connexion StarLeaf. Il 
présente le Dr Eric MEINADIER : médecin coordinateur de la Commission médicale de la 
Fédération Française de Cyclisme. 
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2. Validation du PV de la réunion de la CM à la Grande Motte 12 au 14/10/2018 
Le document est distribué aux participants qui le valident de principe. Il est demandé à Philippe 
PEYTRAL de compléter dans Chapitre 4 le paragraphe appelé « groupe de fonctionnement des 
pôles » qui n’a pu être retranscrit correctement. 
 
3. Validation de la liste des référents médicaux par spécialité pour la fin de l’olympiade 
Avant validation de la liste, Jean-Michel SERRA redéfinit les actions des référents. Ces derniers 
doivent : 
• réaliser une veille sanitaire sur un groupe de spécialité.  Il faudra donc colliger les différentes 
blessures, problèmes de terrain afin de dégager des solutions en accord avec le terrain. Ces 
informations devront être remontées au département médical ; 
• être source de proposition pour assurer la couverture médicale et paramédicale des différents 
stages et compétitions de la spécialité. 
 

Puis une longue discussion s’engage sur plusieurs points : 
• pour Jacques PRUVOST la notion de coordinateur et de référent de la Commission Médicale 
(COMMED) chez les médecins et kinés semble un peu floue. Il est craint une superposition des 
tâches. Il est demandé à Jean-Michel SERRA d’écrire plus précisément le rôle des médecins et 
kinésithérapeutes coordinateurs et référents de la COMMED ; 
• la notion de financement des médicaux est également abordée. Actuellement la COMMED est 
indépendante pour la rémunération des différents professionnels détachés sur les stages et 
compétitions. Par contre le déplacement et l’hébergement de ces derniers relève du responsable 
technique lors du déplacement. Ce point pose parfois problème lorsqu’il faut choisir de mettre en 
place une équipe médicale ou ajouter un athlète ou un cadre technique. Les différents acteurs 
autour de la table semblent d’accord pour demander une autonomie budgétaire totale pour la 
COMMED pour gérer à la fois la rémunération, le déplacement et l’hébergement des médicaux. 
Cette proposition déchargerait le cadre technique responsable du stage du financement du 
médical et permettrait, sur certains regroupements de spécialités sur un même lieu de stage, de 
mutualiser un médecin proposé par le département médical ; 
• pour l’attribution du gros matériel pour les stage et compétitions (bottes de drainage, Tcare ….) 
une demande doit être faite au Département médical qui la validera ou non en fonction des 
autres demandes. 
 

Finalement, la liste est validée avec une modification : Jacques PRUVOST sera médecin 
coordinateur des épreuves combinées et Pascal EDOUARD sera le médecin référent 
COMMED. 
 

4. Validation de la demande de revalorisation des honoraires médicaux. 
Actuellement, les médecins et kinésithérapeutes encadrant un stage ou une compétition 
touchent 120 euros par jour avec une notion de progressivité lorsque les déplacements sont 
longs. Il est proposé une revalorisation à hauteur de 200 euros par jour sans notion de 
progressivité, mais avec possible revalorisation lorsque la journée est longue. La demande doit 
être portée au Bureau fédéral par Anne TOURNIER-LASSERVE et Martine PREVOST. 
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5. Recherche médicale : demande à la Directrice Générale et au Président de la prise en 
compte d’un thésard sur 3 ans et d’un thésard sur une année : poste de chercheur en thèse sur « 
la prévention des blessures » avec comme directeur le Dr Pascal EDOUARD - Université LYON 
ST ETIENNE; demande de prise en charge fédérale à faire suivre et accord sur la venue du 
chercheur Simon MARTIN des universités d’AMIENS et de SUEDE pour un an sur le même 
thème mais sur le versant socio-psychologique, ce dernier est déjà financé. 
 
La Commission médicale fait part de la nécessité d’avoir une reconnaissance fédérale de notre 
unité de recherche médicale dans l’athlétisme. Il existe déjà au sein de la commission un sous-
groupe recherche, géré par Pascal EDOUARD. Il était générateur d’articles ou de thèses 
d’exercices sur une durée d’étude limitée. Le temps est venu de pouvoir mettre en place des 
travaux plus conséquents et approfondis sur une durée plus longue. Si l’on veut avancer, 
notamment sur les lésions des ischio jambiers, il faut mettre en place un thésard sur 3 ans. 
Ce poste et le sujet doivent être validés par la FFA. Ce poste coûte environ 100 000 euros sur 
3 ans et peut être éligible au crédit d’impôt (66%). Ce travail doit être conduit en lien avec le 
laboratoire de recherche de Pascal EDOUARD à Saint-Étienne. 

Anne TOURNIER-LASSERVE informe la Commission qu’elle va siéger au Département de 
recherche de la FFA. Frédéric DEPIESSE propose qu’elle se mette en lien avec Pascal 
EDOUARD pour discuter du projet. 
 

6. Point sur le colloque médical de mars 2019 (FD) 
Le Président nous donne la liste des participants. Il détaille également le programme et invite les 
membres de la CM à proposer un sujet s’ils le désirent. 
 

7. Formations 
• Création d’une formation d’infirmière athlé santé soutenue par Pierre HERTERT et Frédéric 
DEPIESSE. Intérêt de débuter avec les infirmières de santé au travail afin de toucher un public 
très large. Puis, pourquoi pas ouvrir dans un deuxième temps cette formation aux écoles 
d’infirmières, infirmières scolaires, libérales.... Intérêt de faire valider ce type de formation en 
Développement professionnel continu (DPC). 
 

Anne TOURNIER-LASSERVE insiste pour que les infirmières formées promeuvent l’athlé 
santé via la FFA. 
• Création d’un module « sécurité médicale » dans la formation des organisateurs de 
compétitions. Cette formation est demandée par Isabelle MARECHAL afin que les 
organisateurs puissent appréhender au mieux les effectifs médicaux à mettre à disposition lors 
des compétitions. 
 

La COMMED précise que le document rédigé sous la direction de Pierre HERTERT est en cours 
de finalisation. Il est décidé de réaliser un travail de synthèse à l’aide d’un support powerpoint à 
destination des organisateurs et établir également une fiche synthétique du cahier des charges. 

• Création d’une formation identifiée FFA sur le running, la technique de course et les blessures à 
dispenser aux professionnels de santé et entraîneurs. Nécessité de créer un groupe de travail 
pour élaborer cette formation. Les noms de Guillaume SERVANT, Fréderic FAUQUENOIS, et 
Jacques PRUVOST sont évoqués car ces derniers déjà investis dans la formation médicale. Il 
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semble important d’associer également Frédéric DEPIESSE, Jean-Michel SERRA et Philippe 
PEYTRAL pour leur expertise. 
 

8. Révision de notre présentation Médicosport santé (FD) 

3 fiches ont été créées sur le site du Vidal (le Dictionnaire Vidal est un ouvrage médical français 
rassemblant des résumés des caractéristiques du produit de médicaments, et de certains 
compléments alimentaires aux études cliniques poussées des laboratoires pharmaceutiques) par 
la FFA. Une fiche running, une fiche marche nordique et une fiche relative à la préparation 
physique générale. Dans les intitulés de ces fiches, le mot athlétisme n’apparaît pas. Il semble 
essentiel que cette notion soit présente en début d’intitulé afin de clarifier ainsi l’origine du texte 
et de positionner ces recommandations en tête de liste. 
Frédéric DEPIESSE propose d’écrire à Alain CALMAT (Président de la Commission médicale 
du CNOSF) afin de valider cette proposition. 
 

9. Echange avec le représentant de la Commission médicale de la FFC 

Le Docteur MENADIER, médecin fédéral du cyclisme, nous expose son travail et retrouve dans 
les sujets évoqués ce jour certaines similitudes avec son quotidien. La différence majeure dans 
son sport est la gestion des sportifs professionnels (agents, managers, sponsors...) qui sont très 
nombreux dans le cyclisme. 
Ses deux grands axes de travail sont : le suivi médical réglementaire et la lutte contre le dopage. 
Il est évoqué la possibilité d’un travail commun pour ces sujets qui concernent nos deux 
Fédérations. 
 

PV rédigé par François PERLA et Frédéric DEPIESSE  


