
 
 

 
 

 
CM -COMMISSON MEDICALE - CM 

PV DE LA REUNION N° 5 /2020 
11 NOVEMBRE 2020 

 
Présidence F. PERLA 
 
Présents  M. AGBOJAN, C. BOURRILHON, A. BRUNEAU, P. HERTERT, A TOURNIER-

LASSERVE  
 
Excusés  J. BOMPART, J-B. DUAULT, A. LACROIX 
 
 

I. Nomination du docteur marine Agbojan au poste de médecin coordonnateur de la cellule 
médicale de la FFA 
 

Depuis le 27/10/2020, Marine Agbojan a été officiellement embauchée au poste de coordonnateur 
médical de la cellule médicale de la FFA.  
Le Dr. Agbojan nous explique qu’elle a déjà réalisé un travail en amont afin de préparer son arrivée. Elle a 
débuté un audit interne afin de prioriser ses missions.  
Anne Tournier-Lasserve la félicite pour cette embauche. 
 

II. Point sur la SMR (Suivi Médical Réglementaire) 2020-2021 

La cellule médicale nous fait part de la réflexion menée autour de cette campagne en période de crise 
sanitaire. Faut-il réaliser cette campagne dès le mois de novembre, comme habituellement, au risque 
d’engorger les consultations médicales et les laboratoires de biologie médicale déjà très sollicités en cette 
période ? 
Après avoir consulté des collègues médecins du sport et le Dr Ensargueix (médecin du Ministère des 
Sports) et considérant que les athlètes listés peuvent s’entrainer actuellement, il a été décidé de lancer la 
campagne de SMR avec quelques adaptations et nouveautés : 

• la période est allongée (du 23/11/2020 au 31/01/2021) pour permettre aux athlètes de réaliser 
le suivi dans ce contexte de forte demande de consultation médicale ; 

• un partenariat avec 4 hôpitaux parisiens est créé afin de favoriser l’accès aux consultations ; 
• pour les espoirs, mise en place des médecins coordonnateurs régionaux de la SMR. Ces derniers 

ont été désignés par les ligues et à ce jour toutes les ligues ont un référent en métropole. Une 
réunion est prévue demain entre le Dr. Agbojan et les médecins SMR des ligues ; 

• le contenu est modifié, avec notamment : apparition d’une partie concernant le Covid, le 
harcèlement, les conduites dopantes, les fuites urinaires chez la sportive, … 
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• le nouveau logiciel informatique de suivi des dossiers médicaux, Magic Med, est en service depuis 
la semaine dernière et semble très prometteur. A. Bruneau précise qu’il s’agit d’un véritable 
dossier médical sécurisé permettant facilement une inclusion de documents. 
 

III. Point sur l’épidémie de Covid et perspectives pour la saison 2020-2021 

Comme chacun le sait la situation sanitaire est difficile et le pic de la deuxième vague est devant nous. Le 
confinement, moins sévère que la première fois, afin de sauvegarder une partie de notre économie et le 
probable déconfinement plus progressif que le premier, laissent présager une redescente plus longue que 
lors de la première vague. Il est donc fort probable que le virus continuera de circuler activement pendant 
toute la saison hivernale voir plus longtemps, avec peut-être des mesures de confinement partiels, 
toujours en cours pour l’organisation des compétitions. 
 
Dans le cas où les compétitions seront à nouveau possibles, il faudra limiter au maximum le brassage des 
populations pour ne pas accélérer la circulation du virus. La commission médicale évoque le fait de 
repenser l’athlétisme de demain à la fois en compétition et à l’entrainement pour que l’on puisse 
continuer à pratiquer tout en réduisant le risque de contamination au maximum. 
 
A. Tournier-Lasserve nous informe qu’un groupe de travail est déjà en place et travaille sur ce sujet afin 
de préparer au mieux cette saison hivernale. Les médecins de la commission médicale proposent qu’un 
d’entre eux vienne aider ce groupe afin d’apporter une expertise médicale dans ce contexte sanitaire sans 
précédent. 
 

IV. Questions diverses 

F. Perla évoque le colloque médical 2020 qui ne pourra pas se tenir même sous forme de Webinaire à 
cause du confinement. L’ensemble des participants est d’accord pour communiquer à nos 140 collègues 
les éléments sur la nouvelle organisation mise en place cette année et sur le travail mené par la 
Commission Médicale durant la période de transition. Un courrier commun de la CM et de la cellule 
médicale sera donc envoyé. 
 
Prochaine réunion le vendredi 20 novembre. 
 
     
        François PERLA 
        Président de la Commission Médicale 


