
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Présidence Fréderic DEPIESSE 
Présents Jacques PRUVOST, Albane PARISOT, Patrice GERGES, Martine PREVOST 
 
Présents 
Visioconférence Pierre HERTERT, Philippe PEYTRAL, Jean SAPETA, Antoine BRUNEAU, 
  Amandine LACROIX, Jean-Baptiste DUAULT 
 
Excusés Jean-Michel SERRA, François PERLA, Souad ROCHDI, Anne TOURNIER-

LASSERVE, Catherine OCHSNER 
 
Assiste  Cyprien BOURILLON 
 
  
Ordre du jour 
 
1/ Discussion au sujet de la restructuration du Département médical  

2/ Surveillance Médicale réglementaire (SMR) des sportifs de haut niveau et des sportifs appartenant aux 
parcours de l’excellence sportive : propositions d’évolution 

3/ Formations sur le thème « Infirmière athlé santé » à déposer auprès de l’organisme de formation sous 
forme de dossier DPC (Développement Professionnel Continu) [Pierre HERTERT et Frédéric 
DEPIESSE] et formations sur le running et blessures [tous]. 
 
4/ Points divers 
 
Introduction 
 
Frédéric DEPIESSE souhaite la bienvenue à tous les présents et établit la connexion Star Leaf.  
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1/ Restructuration du groupe piloté par Martine PREVOST et Anne TOURNIER-
LASSERVE échange d’une durée de 2 heures ; le groupe doit se retrouver de nouveau le 8 novembre 
prochain pour finaliser la proposition. 
 
2. / SMR (Suivi Médical Réglementaire) : point d’étape sur les propositions d’évolution 
 
Le SMR des Espoirs serait dévolu aux ligues avec une coordination nationale. 
 
Il a été proposé que le niveau médical national se reconcentre sur le suivi des sportifs inscrits sur les listes 
Elite, équipe de France seniors, équipe de France jeunes, collectif national et les sportifs susceptibles 
d’intégrer une sélection dans les courses de running hors liste de haut niveau (24h Montagne, Trail…) dont 
la plupart sont dans la liste Collectif National qui sera à accompagner selon des modalités que la DTN 
définira. 
 
Patrice GERGES nous informe que les collectifs nationaux comptent 170 athlètes en 2019 et que 
l’Agence nationale du sport (ANS) a demandé de retirer tous ceux qui ne sont pas sur une épreuve 
olympique. Le DTN tente de conserver les moins de trente ans qui pourraient aller sur le marathon comme 
les trailers, la montagne, les 100 km ou les 24 H mais « ce n’est pas gagné ». 
Par ailleurs, le DTN pourrait créer un collectif fédéral de 80 athlètes maximum (avec une biologie) après 
accord du Bureau fédéral. 
En 2020, après validation du Comité directeur, il y aura moins d’athlètes sur la liste espoir et leur suivi 
reviendrait donc aux Ligues sans biologie obligatoire. Une consultation médicale par an avec le formulaire 
fédéral, les questionnaires nutritionnels, de surentrainement et psychologique. Le suivi des athlètes déjà 
en CREPS sur un pôle serait payant sauf si la structure l’a déjà prévu sur un autre budget. Ne resterait à 
la charge des Ligues que la consultation à 70 euros avec l’ECG (Electro cardiogramme) et les 3 
questionnaires pour les athlètes espoirs. Suite à l’interrogatoire, l’examen clinique et l’examen des 3 
questionnaires, le médecin détectant une anomalie ou un risque particulier pourra prescrire une biologie 
qui sera alors prise en charge par le droit commun via l’Assurance maladie.  
 
Il sera donc proposé au Bureau fédéral un suivi médical en région à mettre en place en 2020/2021 (des 
propositions seront écrites pour aider les Ligues et préciser les liens qui perdureront avec le niveau 
national). Cet accompagnement concernerait les Espoirs et les membres des Collectifs nationaux non 
suivis par le national à la demande de la DTN. 
 
Sur le plan fonctionnel pour le SMR, le Dr DEPIESSE a suggéré que deux médecins soient investis au 
niveau national sur ce suivi de relecture biologique, sur les retours des bilans médicaux physiques et qu’une 
liste d’experts selon des spécialités médicales (endocrinologie, cardiologie, psychiatrie…) soit créée et 
potentiellement utilisable en cas de questionnement des médecins du suivi régional ou national. 
 
Pour clarifier, dans le cadre du décret sur le SMR, il nous est proposé de nous repositionner sur nos 
demandes, de ne plus réaliser de biologie systématique concernant les sportifs qui seront suivis en Ligue 
(excepté sur décision du médecin régional du suivi dans le cadre d’un doute médical sur un besoin d’examen 
complémentaires dans le droit commun).  
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Suite à l’expérience des dix dernières années du Dr F DEPIESSE, il est rappelé au sujet du suivi biologique 
d’être vigilant chez les jeunes filles pratiquant l’Athlétisme sur le risque de dénutrition physique et 
biologique ainsi que sur le risque d’anémie. De plus, les athlètes pourront bénéficier utilement d’une 
supplémentation en vitamine D, au moins une fois par an, en période automnale. La visite chez le 
dentiste n’est plus obligatoire sauf en cas de pathologie avérée et donc prise en charge par 
l’Assurance maladie. 
Rôle de la coordination nationale, celle-ci est située au sein du département médical ; si une anomalie est 
détectée lors de la consultation de suivi ou suite au bilan biologique, le médecin coordonnateur en région 
(médecin de Ligue ou autre médecin désigné par le médecin de Ligue ou à défaut par le Président de la 
Ligue) alertera le médecin coordonnateur du suivi national.  Il transmettra aussi le dossier médical de 
l’athlète pour prise de décision médicale et/ou suivi de la situation particulière. Toute anomalie devra être 
signalée également au médecin traitant de l’athlète pour la prise en charge médicale. Donc, le corollaire 
est que tout athlète listé devra avoir déclaré un médecin traitant. 
Le médecin coordonnateur en région devra s’équiper du même logiciel (ou compatible) utilisé au niveau 
national et devra être rémunéré en fonction de son activité (reste à définir qui devra le rémunérer). 
 
Cette proposition sera soumise au Bureau fédéral par Martine PREVOST avant mise en œuvre d’un texte 
réglementaire s’y appliquant. 
Pour conclure sur le suivi biologique, le Dr PRUVOST s’interroge sur la nécessité de poursuivre le suivi 
biologique pour le Haut-niveau ? Nous n’avons pas tranché sur ce point. Il faudrait une position très claire 
des médecins de la Commission médicale sur ce point (décision du 08/11/2019 : on continue pour les 350 
athlètes sur les listes de Haut-niveau et la liste cible donnée par le DTN). Le Président de la Commission 
est favorable à maintenir deux biologies systématiques par an pour les « Haut-niveau » et pour le groupe 
cible défini par le DTN, à la fois en termes de dépistage et de prévention des risques de santé mais aussi 
en lien avec les athlètes (décision du 08/11/2019 : proposition retenue). 
 

3. Formations et prévention 
 
Création d’une formation Infirmière athlé santé soutenue par P. HERTERT et F. DEPIESSE. Intérêt de 
débuter avec les infirmières de santé au travail afin de toucher un public très large. Puis, pourquoi ne pas 
ouvrir dans un deuxième temps cette formation aux écoles d’infirmières, infirmières scolaires, libérales.... 
Intérêt de faire valider ce type de formation en DPC. A. TOURNIER-LASSERVE insiste pour que les 
infirmières formées promeuvent l’athlé Forme 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 pour mise à disposition lors des compétitions. La Commission médicale 
précise que le cahier des charges rédigé sous la direction de P. HERTERT est en cours de finalisation. Il est 
décidé de réaliser un travail de synthèse à l’aide d’un un power point à destination des organisateurs et 
d’établir une fiche synthétique du cahier des charges. 
 
Création d’une formation identifiée FFA sur le running, la biomécanique, la technique de course et les 
blessures à dispenser aux professionnels de santé et entraîneurs. Cela nécessite de créer un groupe de 
travail pour élaborer cette formation :  l’on proposera à la CLINIQUE DE LA TOUR en Suisse de 
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s’associer. En outre, Fréderic FAUQUENOI et Jacques PRUVOST sont évoqués car ces derniers sont déjà 
investis dans la formation médicale. Il semble important d’associer également Frédéric DEPIESSE et 
Philippe PEYTRAL en raison de leur expertise ainsi que de futurs podologues à nommer. 

 
Des vidéos sur un support type You tube relatives à la prévention et à l’hydratation ont été créées par Jean 
Baptiste DUAULT. Celui-ci propose de mettre à disposition de la Commission le décathlon de la 
prévention de la pubalgie présenté en 2018 à La Grande Motte au Colloque médical fédéral. Il propose 
également de réfléchir à d’autres outils de prévention. Ceci est essentiel pour la communication de la 
Commission médicale ; cela devra être accompagné par le Département médical dont c’est une des 
missions. 
 

4. Divers points ont été abordés succinctement  
 

Rappel du fonctionnement actuel de la SMR biologique : la règle est « aucun lien avec l’athlète » si tout est 
normal (1000 athlètes à suivre entre 1 et 3X par an). Si anomalie biologique, tous les athlètes concernés 
ont été appelés ; dans le futur, avec moins d’athlètes à suivre, l’on pourra les appeler plus souvent même 
si la biologie est normale. 

 
Discussion du rôle des médecins de spécialités : à revoir dans le chapitre restructuration, il a été rappelé 
que les médecins sur les stages et compétitions devraient rendre un compte-rendu au médecin traitant en 
cas de pathologies ou traumatismes d’un athlète. 

 
Futur du suivi digitalisé des athlètes : la mission « Logiciel   DMP » et les documents de stockage des 
données médicales électroniques sont confiés à Pierre HERTERT. 
P. GERGES affirme que pour tout athlète en retard, ce dernier sera suspendu de stage et de compétition 
dans SMR. 

 
Les objectifs 2020 :  
Paris 2020 : former un Staff des championnats Paris 2020 et un staff de l’équipe de France 
Paris 2020   surveillance de la compétition :  15 médecins et 12 kinés 
Paris 2020 : Equipe de France 9 à 10  kinés et 3 médecins selon la taille de l’équipe 

 
Question sur le fonctionnement médical sur les pôles de Fontainebleau :  
Le Dr BOURRHILON rappelle que le pôle a accès aux consultation médicales quotidiennes du CNSD ; 
les créneaux kiné ne sont pas toujours remplis ; la mise à disposition de l’isocinétisme et de l’appareil de 
mesure de la vo2 est peu utilisée ; les jeunes ont un rendez-vous d’IRM en 4 jours, un avis orthopédique 
dans la semaine. Accès pour les Pôles espoirs mais, théoriquement, les autres sportifs de Haut-niveau, n’y 
ont pas accès (à faire préciser). En fait, ils peuvent consulter sans difficulté d’où l’incompréhension de 
l’attente du responsable du pôle. Le département devra organiser une réunion avec les athlètes et leurs 
entraineurs. En attendant, le Dr DEPIESSE prendra l’attache de Laurent FREUND pour mieux 
comprendre la situation. 
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