
 
 

 
 

 
PROCES-VERBAL  

COMMISSION MEDICALE 
N°1 2021 

3 FEVRIER  
VISIOCONFERENCE 

 

Présidence Dr Florence Colle 
 

Présents  

Membres permanents  
Mme Pascale Airale, Dr. Michel Bérenguer, Dr. Bechir Boudjemaa, Dr. Fabrice Descombes, M. 
Mathieu Jouys, Dr. Amandine Lacroix, Dr. Martine Prévost, Mme Mélina Robert-Michon, Mme 
Anne Tournier-Lasserve  

Membres associés    
Dr Marine Abgojan (DG), Mme Anne Barrois- Chombart (DTN), Mme Albane Parisot (DG), M. 
Jean Sapéta (DG) 

 

Invités   Dr Antoine Bruneau M. Philippe Peytral  

Excusés  M. André Giraud, Président, Mme Souad Rochdi, Directrice générale ;  
 
 
 

- Début de la réunion : 19h00 -  
 

Ordre du jour 
- Présentation des membres de la commission 
- Bilan de la commission médicale 2020 : lettre de François Perla + diaporama  
- Règles de fonctionnement et missions de la Commission Médicale 
- Composition des premiers groupes de travail 2021-2022 

o GT COVID 
o GT interventions évènements nationaux 
o GT prévention santé 

 
 

1. Présentation de chaque membre de la Commission Médicale 
 

2. Bilan de la commission médicale 2020 : lettre de F. Perla + diaporama 
 

A noter de nombreuses actions concernant la thématique COVID, appui à la décision de l’équipe technique 
nationale, recommandations émises sur la tenue des championnats, reprise de l’entraînement et des 
compétitions. Mise en place de cahier des charges et des contrats des intervenants sur stages et 
championnats, organisation des Championnats de France Albi ; finalisation fiche de poste médecin 
coordonnateur de la cellule médicale, réorganisation du SMR avec délégation aux ligues du suivi des espoirs. 
 

 

3. Règles de fonctionnement et missions de la Commission Médicale 
 

4 réunions plénières sont prévues ; en règle générale, celles-ci se tiendront en visioconférence tant que 
dureront les restrictions dues à la pandémie. Cependant, l’une d’entre elles se ferait en présentiel lors du 
colloque à organiser en novembre prochain. 
Autres dates retenues : mai et septembre après les JO. 
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4. Composition des premiers groupes de travail 2021-2022 
 

Présentation des missions prioritaires de la Commission : 2021-2024. 
La commission s’organisera en groupes de travail ; ceux-ci présenteront leurs travaux lors de chaque 
réunion, émettront des propositions à relayer ensuite auprès des élus puis, ces propositions seront mises 
en œuvre via la DG (si validées). 

 

- Poursuite du travail en lien en prenant en compte la pandémie COVID ; 
 

- Appui au fonctionnement médical des différents évènements nationaux et internationaux ; 
 

- Réécriture du règlement médical ; 
 

- Formalisation des procédures (contrat des « médicaux qui interviennent sur stages et compétitions, 
fiches de poste, émissions de recommandations à la Direction Générale et Direction Technique 
Nationale…) ; 
 

- Lien avec les commissions médicales de ligues : le Dr Fabrice Descombes souhaite s’occuper de cet 
aspect. Actuellement, dans sa ligue un travail a été réalisé sur les « douleurs et croissance » et des 
recommandations ont été émises à propos des prises en charge des blessures ; 
 

- Préparation du colloque annuel permettant les retours d’expériences, communications et entretien des 
liens entre les différents acteurs de la communauté de santé, notamment dans les ligues et sur les 
différents championnats et stages ; 
 

- Prévention santé pour tous : athlètes de haut niveau et athlètes dans les clubs. Les résultats globaux 
du SMR 2019(suivi médical réglementaire) ont mis en évidence des problématiques nutritionnelles 
(carentielles) avec risques de conduites dopantes, des problématiques en lien avec le stress et le sommeil. 
Il existe, par ailleurs, des thématiques « féminines à développer » : dysménorrhées, aménorrhées primaires 
et secondaires, fuites urinaires, contraception… 
Des thématiques prioritaires seront donc à dégager lors du groupe de travail et devront être issues de la 
remontée des ligues et du résultat des SMR. 
Les travaux à prioriser dans ce groupe seront de produire des recommandations et d’envisager leur 
diffusion : 

o formations : athlètes, entraîneurs,  
o communication : nationale, ligues, départements, clubs, compétitions, sites, réseaux sociaux. 

 

 Au total 5 groupes de travail (GT) :  
 

- GT COVID 
- GT Procédures et Règlements 
- GT Haut Niveau 
- GT Liens avec les Ligues 
- GT Prévention et Santé 

 

Chaque membre de la Commission se positionnera sur un groupe de travail au moins, selon ses appétences, 
par retour de courrier. 

 

- Fin de la réunion : 21h00 -          
         Florence COLLE 
         PRESIDENTE 


