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Ouverture de la conférence
Dr Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF

Je suis très heureux de pouvoir ouvrir cette conférence du CNOSF, la première
réunion à suivre la désignation de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024. A cet
égard, Marseille est, elle aussi, une ville olympique, à l’instar de toutes les villes qui
participeront aux Jeux de 2024. Cette conférence m’offre l’occasion de féliciter tous ceux
qui ont participé à cette victoire.
Je déclare ouverte cette session.

Présentation du programme
Dr Philippe LE VAN
Directeur médical haut niveau de la Commission médicale du CNOSF

Les thèmes des trois tables rondes ont été décidés en concertation avec l’UNMF
(Union nationale des médecins fédéraux) et l’AMEF (Association des médecins des
équipes de France). Ces tables rondes aborderont ainsi des thèmes pratiques qui
intéressent les médecins du sport exerçant des responsabilités fédérales ou au sein
d’équipes. Les problématiques qui seront évoquées peuvent susciter le débat, ce qui
constitue précisément le rôle de ces journées interfédérales : discuter des lignes de
conduite que nous devons adopter dans nos actions sur des questions difficiles.

Où en est le VIDAL du Sport ?
Dr Alain CALMAT
Président de la Commission médicale du CNOSF

Sujet récurrent de nos sessions, le VIDAL du sport sera bientôt une réalité. Avant
d’être une collaboration avec les éditions VIDAL, cet ouvrage est né de la volonté de la
commission médicale du CNOSF, avec l’assentiment du président Denis MASSEGLIA et
du Conseil d’Administration, de développer le sport santé pour chacun et de l’adapter à la
santé de chaque pratiquant.
Pour être retenue, une candidature aux Jeux Olympiques doit comprendre un volet
héritage. La proposition française prévoir notamment de développer l’équipement, mais
aussi la culture et le sport santé pour les sportifs et au-delà pour toute la population. De
son côté, la commission médicale a défendu dès 2009 la promotion du sport santé en
raison de son rôle dans l’amélioration de la santé publique. Les fédérations affiliées au
comité sont les seules aptes à nous communiquer tous les éléments pour mieux connaître
les disciplines et les adapter aux enjeux de santé publique.
Cet ouvrage finalement baptisé le « MédicoSport Santé » (MSS) est le fruit d’un travail
des fédérations. 35 d’entre elles (sur un total de 55) nous ont transmis des renseignements
précis.
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Début 2015, la commission présente le projet de MSS, à la presse, mais aussi au PDG
des éditions VIDAL. Je considère en effet que pour atteindre les médecins, nous devons
nous appuyer sur un média spécialisé. En avril 2015, le président des éditions VIDAL,
Monsieur BOUVIER, donne son accord de principe à la réalisation de cet ouvrage, à
condition d’assurer la qualité mais aussi la pérennité et la mise à jour des données. Le
comité « Médico-Sport Santé » de la commission médicale a été créé à cet effet. Formé de
grands experts médicaux, il valide le travail des fédérations.
En avril 2017, la 2ème édition de l’ouvrage paraît. Monsieur. BOUVIER et Denis
MASSEGLIA signent alors la convention qui lie le CNOSF et les éditions VIDAL. Elle
prévoit l’établissement de fiches à destination des médecins généralistes, au même titre
que celles réalisées pour les médicaments. Le contrat précise les termes et conditions de
l’accord. Les éditions VIDAL s’engagent à publier le contenu du MSS sur leur site internet
et sur tout autre support numérique.
Après appel d’offres, la dématérialisation du MSS a été confiée à la société
BROCELIA. Le VIDAL du sport comporte une fiche par discipline, dans sa forme « Sport
santé », soit un total de 84 fiches jusqu’à présent. La création de ces fiches impose dans
un premier temps de saisir les données. D’ici deux mois, les médecins auront accès aux
premières fiches. Ces fiches détaillent les éléments clés de chaque discipline : ses
caractéristiques, les bénéfices, les risques et l’avis médical.
La dématérialisation permet d’unifier la structure des contenus. Via divers canaux
numériques (application mobile, site), le médecin peut lancer une recherche selon
différents critères : les pathologies, les objectifs thérapeutiques, etc. La présentation de
chaque fiche s’adapte au public cible. Certaines fiches sont ainsi destinées à des
médecins, d’autres au public. Une interface avec des outils de prescription sera mise en
place. Enfin, la dématérialisation numérique facilite la mise à jour des données.
Où en est-on aujourd’hui ? La commission médicale de la nouvelle Olympiade est en
cours de constitution. J’ai été reconduit comme président tandis que Philippe LE VAN reste
le directeur de la commission médicale. Certains de ses membres sont en cours de
recrutement au sein des fédérations. Nous avons reçu des candidatures, mais certaines
fédérations ne semblent pas avoir été informées de ce processus. Les membres de cette
commission seront désignés d’ici deux à trois semaines.
Le Comité « Médico-Sport Santé » a été constitué en 2015, après la première
présentation du projet. Son coordinateur et ses experts sont en charge de la mise à jour
des données. Ce comité prépare également de nouvelles fiches concernant les états de
santé comme la grossesse et l’enfance, ou certaines pathologies qui ne sont pas prises en
compte. Le nouveau coordinateur et les membres experts seront nommés dans les
prochains mois.
L’agenda des fiches VIDAL est le suivant :


octobre : saisie des fiches dans la base de données et validation des éditions VIDAL ;



novembre : relecture et validation par les fédérations ;



de décembre 2017 à mars 2018 : création et tests de l’interface de consultation sur le
site de VIDAL et sur le site www.franceolympique.com ;



printemps 2018 : campagne de communication et mise à disposition des fiches à
destination des professionnels de santé et du sport.
Florence GALTIER, médecin fédéral Fédération française d’aïkido

Nous avions envoyé notre demande de participation au MSS mais, apparemment, une
telle participation n’était pas possible. Quelle est la démarche à suivre en vue d’inclure
notre discipline dans ce dictionnaire médical du sport ?
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Alain CALMAT
Votre fédération n’est pas affiliée au CNOSF. On peut le regretter dans la mesure où
l’aïkido est une discipline parfaite pour le « sport santé ». Pour éviter les problèmes avec le
Conseil d’administration du CNOSF, nous n’incluons pas immédiatement les fédérations
non affiliées. J’espère cependant que nous pourrons bientôt vous intégrer.
Florence GALTIER
Devons-nous nous affilier ?
Alain CALMAT
Rien ne vous empêche de vous affilier, mais par le passé, le président de la fédération
a refusé une telle éventualité.
Pierre BELLEUDY, médecin Fédération française montagne et escalade
Nous avons rédigé les pages du MSS de notre discipline. Nous avons également suivi
le décret du 30 décembre 2016 sur la formation des éducateurs qui recevront les patients
porteurs d’une AMD. Quel est le circuit de certification que je dois appliquer pour mes
éducateurs ?
Alain CALMAT
Nous travaillons sur le contenu des fiches « sport santé ». La question de la formation
relève de textes ministériels.
Philippe LE VAN
Vendredi, mon intervention portera sur les certifications des diplômes fédéraux dans le
cadre du « sport santé ». Ce rôle a été dédié au CNOSF mais nous n’avons pas encore
reçu le contenu des certifications. Un comité de certification sera créé dans l’année avec la
SFMES pour vérifier le contenu scientifique et pédagogique des formations. Vous pouvez
commencer à me les envoyer. Je rappelle que le décret prévoit des prérequis et que la
certification porte sur les enseignements bénévoles.
Sophie CARPENTIER, médecin fédéral national de l’UNCU
A qui dois-je m’adresser pour présenter le dossier de notre Fédération et l’inscrire au
VIDAL du sport ?
Alain CALMAT
Le coordinateur sera bientôt nommé et entrera en contact avec vous.
Benoît MESSEL, médecin du judo
Comment intégrer les fédérations multisports et multidisciplines dans cet ouvrage ?
Alain CALMAT
Pour faciliter le travail de recueil des données, nous demandons aux fédérations
multidisciplines de gérer l’ensemble du dossier MSS d’après la discipline principale.
Les fédérations multisports regroupant diverses disciplines comme le judo, le cyclisme,
etc., comptent des multipratiquants. Il semble donc intéressant de proposer des protocoles,
secondaires et tertiaires afin de « doser » les différentes disciplines.
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Table ronde 1 : Le certificat d’absence de
contre-indication – CACI
Participaient à la première table ronde proposée par l’UNMF :


Dr François DUCHESNE DE LA MOTTE, médecin fédéral national, Fédération
française de vol libre



Dr Marc ROZENBLAT, ancien médecin fédéral national, Fédération française de
gymnastique

La table ronde est animée par le Dr François DEROCHE, médecin fédéral national,
fédération française de ski nautique
Dr François DEROCHE
Avant de commencer cette première table ronde, je souhaite remercier le Dr Armand
MEGRET pour son travail discret mais efficace.
La loi Buffet a bouleversé la société française et la profession de médecin. Les
intervenants de cette session se méfient parfois du CACI, alors que d’autres y adhèrent
tout en discutant ses modalités. Je leur laisse la parole.

I) Loi du 26 janvier 2016 et auto-questionnaire
Dr François DUCHESNE DE LA MOTTE
L’ancien système de certificat médical de non-contre-indication (CMNCI) était parfois
difficile à gérer, mais nous avons réussi à l’adapter. Le nombre de certificats médicaux à
rédiger entre les mois d’août et novembre était souvent ingérable. Compte tenu de
l’évolution juridique de nos sociétés, il paraissait impossible de poursuivre avec l’ancien
système qui requérait un certificat pour chaque activité sportive. Le nouveau système
change de paradigme et inverse les responsabilités. Il est aujourd’hui en phase
d’adaptation. Certaines structures n’ont pas encore modifié leurs pratiques, tandis que
d’autres se trompent dans la présentation du CACI ou dans sa périodicité. Enfin, certaines
fédérations requièrent l’envoi du questionnaire, ce qui va à l’encontre de l’obligation de
confidentialité.
Le CACI prévoit un système de protection de la population générale mais il ne semble
pas adapté aux sportifs que nous suivons dans le plan de performance fédérale. Cette
phase d’adaptation et de transition doit nous permettre de réfléchir collectivement.

1) Avant le CACI, le CMNCI
Le CMNCI existe toujours pour les sportifs étrangers qui s’inscrivent à des
compétitions en France. Au niveau médical, il prévoyait la détection des facteurs de risque
et la prévention des blessures et des maladies liées aux activités sportives. Sur le plan
comptable, il permettait de protéger les fédérations d’un risque financier excessif. Une
bonne politique de prévention réduit en effet les taux d’accident et lisse en quelques
années les frais d’assurance supportés par une fédération.
D’un point de vue réglementaire, le médecin devait obligatoirement demander au
pratiquant de souscrire une assurance responsabilité civile, délivrer les certificats et
l’informer des risques liés à la pratique. Néanmoins, le système du CMNCI n’indiquait pas
si la souscription d’une assurance individuelle accident était obligatoire, ni ne précisait la
manière de rédiger les contre-indications.
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Les fédérations avaient l’obligation de souscrire une assurance responsabilité civile
globale. La Cour de Cassation a d’ailleurs rappelé que l’assurance d’une fédération couvre
la totalité de ses licenciés. Si la Fédération décide de partager le coût de sa prime entre
ses licenciés en fonction des catégories de licence, la couverture reste intégrale, que l’on
participe aux activités de la fédération le temps d’une journée ou à l’année.
Le CMNCI était obligatoire avant chaque licence et chaque année en cas de pratique
compétitive. Hors compétition, le certificat restait à la discrétion de la fédération. A
l’époque, il était déjà envisagé de revoir les risques et les contre-indications en fonction
des risques émergents des disciplines, et des nouvelles épreuves, la périodicité et le
contenu du certificat ainsi que les examens en support du CMNCI.
Ce débat préfigure le débat actuel. Le questionnaire est d’inspiration canadienne.
Alain FREY expliquait ce matin que le questionnaire se limitait là-bas aux premières
licences. Or ce n’est pas totalement vrai car il peut également être demandé avant chaque
compétition. Outre-Atlantique, le volet cardiologie est plus complet et plus complexe avec
des sémantiques régionales et des questions adaptées au contexte. Le système laisse la
liberté de remplir le questionnaire ou de demander un certificat médical. Cette possibilité
répond à des problématiques de coût et d’accessibilité, la densité de médecin étant plus
faible au Canada.
Quels sont les avantages de ce questionnaire ? Une meilleure responsabilisation du
sportif et une meilleure connaissance des risques. Quels en sont les inconvénients ? Il est
nécessaire de savoir lire et écrire pour le remplir. Nous savons également que la moitié
des personnes répondra au questionnaire sans l’avoir lu. Notre rôle est de leur expliquer
qu’elles engagent leur santé.

2) La mise en œuvre du CMNCI dans la pratique
En l’absence de véritable examen médico-légal dédié au CMNCI, sauf exception, le
médecin remplissait le certificat sous la pression des patients, des parents, des clubs ou
des municipalités. Ces comportements n’ont pas évolué à ce jour.
De plus, les contre-indications sont rarement connues des médecins et des
pratiquants.
L’examen médical n’est pas pris en charge par les organismes sociaux.
Le dispositif de vérification des certificats de non-contre-indication était globalement
ingérable. Qui plus est, demander à un club de récupérer les certificats médicaux est illégal
car il ne doit pas avoir connaissance des problèmes de santé de ces licenciés. Le patient
doit donc donner son accord pour que le président de club récupère son certificat. Le
secrétariat fédéral lui-même est soumis au secret médical avec l’accord du licencié. Il faut
donc prévoir dans les statuts quel est le dépositaire du secret médical. Je rappelle enfin
qu’on ne peut pas stocker sur une base de données non médicale des documents
médicaux. Il existe des hébergeurs dédiés avec des logiciels intégrés.
La responsabilité des fédérations est acquise. Certaines fédérations délivrent dans
l’illégalité des licences provisoires en attendant de recevoir le certificat. Or, dès le paiement
de la licence, la responsabilité de la fédération est engagée en cas d’accident.

3) Le changement de paradigme
Plutôt que de contraindre le pratiquant à travers une procédure d’examen, il doit être
responsabilisé afin d’identifier ses besoins et ses limites. Le « sport santé » implique d’être
conscient de sa pathologie, d’où l’intérêt du volet grand public du VIDAL du sport.
Initialement, les interlocuteurs politiques contestaient l’intérêt d’un certificat par discipline.
Le nouveau dispositif vise également à limiter les dépenses de santé et à réaliser un
examen médical approfondi.
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4) Le nouveau dispositif
Après plusieurs réunions, les lois du 26 janvier 2016 et du 24 août 2016 sont adoptées
et le Code du sport révisé. Les communications du ministère datant du 26 août 2016
prévoient que la durée de toutes les licences de compétitions est fixée à trois ans, sans
mentionner d’environnement spécifique ou d’activités à risque particulier. La loi du 22 août
2017 est mieux présentée. Je vous invite à la consulter.
a) Obtention d’une licence CACI
Celle-ci est conditionnée par la délivrance d’un certificat médical qui doit être, si
possible, le plus large possible avec pour seule mention la ou les disciplines contreindiquées. En cas de participation à des compétitions, le CACI mentionne spécifiquement
les termes « absence de contre-indication de la pratique du sport en compétition ».
Dans la pratique scolaire, le risque est apprécié par les professeurs d’éducation
physique. En cas d’accident que se passe-t-il sur le plan réglementaire et juridique ? Nous
n’avons pas la réponse aujourd’hui.
b) Renouvellement de la licence
Le CACI est délivré a minima tous les trois ans, mais la commission médicale fédérale
de chaque sport fixe les règles en fonction de l’âge et de l’activité. Il doit être renouvelé si
le pratiquant a répondu par l’affirmative à certaines questions.
Le CACI d’une licence loisir doit être le plus large possible puisqu’a priori, le
questionnaire détecte les erreurs en variant astucieusement les questions.
Le CACI d’une licence compétition est renouvelé tous les trois ans, sauf discipline à
contrainte particulière.
Le questionnaire est rempli chaque année par le licencié ou son représentant légal.
Notre rôle est d’évaluer la qualité des items et de les corriger au fur et à mesure. Pour
rappel, le questionnaire pédiatrique a été refusé. Enfin, le questionnaire est disponible en
ligne. Les fédérations conservent le bon de participation mais elles ne doivent pas
récupérer le questionnaire.
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c) Les disciplines particulières
Des négociations ont eu lieu afin d’adapter le CACI à des disciplines s’exerçant dans
des environnements spécifiques ou encore qui utilisent des armes à feu.
d) Compétition autorisée par fédérations délégataires ou agréées
Toute participation à une compétition nécessite une licence de moins d’un an et, à
défaut, un CACI ou un CMNCI pour les concurrents internationaux. Pour ces derniers, le
certificat médical respecte les mêmes impératifs et doit comporter les nom, prénom et
adresse du médecin. Il peut être rédigé dans la langue du compétiteur, ce qui soulève une
question de compréhension.

5) Evolutions possibles et nécessaires
Les règlements médicaux fédéraux doivent être révisés. Certains n’ont pas évolué
depuis quinze ans. Pour être complets, ils doivent préciser les contre-indications absolues
et relatives et prévoir les dérogations de médecine fédérale permettant d’adapter la
pratique d’une activité.
Ces règlements doivent être hébergés sur un site internet et révisés régulièrement en
fonction des nouvelles pratiques.
Des questions restent aujourd’hui sans réponse : Quel type d’examen devons-nous
pratiquer pour délivrer un CACI licence de loisir ? Comment ces examens seront-ils
financés ? Quels documents délivrons-nous aux sportifs inscrits sur la liste performance
mais qui ne sont pas considérés comme des sportifs de haut niveau ?
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En conclusion, restons médecins et fédéraux. Nos principales missions consistent
notamment à informer, responsabiliser, aider les fédérations. Nous avons également
vocation à simplifier, corriger et réviser les règlements médicaux pour une meilleure
information, mais aussi à informer les médecins généralistes.
Dr François DEROCHE
Dans quelques années, nous pourrons évaluer l’efficacité du CACI en termes de
protection des sportifs et vérifier s’il a permis de réaliser les économies escomptées.

II) Le CACI des arbitres
Dr Marc ROZENBLAT
La loi du 24 août 2016 sur le CACI évoque le cas des arbitres. Il est prévu qu’ils
doivent présenter un CACI tous les trois ans. L’arbitre engage ainsi sa licence au sein de
sa fédération.
J’ai envoyé un questionnaire aux médecins nationaux pour connaître la situation dans
chaque fédération. Je n’ai malheureusement reçu que 25 réponses. Dans certaines
fédérations, les arbitres et les juges sont considérés comme du personnel fédéral non
pratiquant avec une licence non compétitive et ne sont donc pas soumis au CACI, ce qui
constitue une contradiction totale avec le décret d’application et la loi.
En tant que médecins, le code de déontologie nous oblige à délivrer des certificats.
Notre responsabilité pénale, civile et disciplinaire est engagée à chaque certificat délivré.
Nous pouvons donc refuser de délivrer un CACI. Néanmoins, ce document doit être rédigé
après examens médicaux de nos patients. La valeur des certificats découle de ces
impératifs.
La peine prévue au Code pénal pour la rédaction d’un certificat de complaisance est de
cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
Je m’en tiens donc à la loi : un CACI est nécessaire pour tous les arbitres et tous les
juges, même s’ils ne pratiquent pas. La discussion est ouverte.
Dr François DEROCHE
Je ne vous conseille pas de refuser d’établir un certificat médical. Certains praticiens
ont déjà été attaqués devant le Conseil de l’ordre régional de Paris.
Dr Marc ROZENBLAT
Nous en avons pourtant le droit.
Pierre BELLEUDY, médecin fédéral, Fédération française montagne et escalade
Selon ta présentation, le CACI concerne une seule discipline ou un ensemble de
disciplines. Dans notre cas, que faire si un médecin contre-indique par exemple la pratique
de l’escalade mais pas les activités de montagne, alors que nous proposons des licences
non sectorisées ?
François DUCHESNE DE LA MOTTE
Vous pouvez demander au médecin de refaire le certificat en lui indiquant que les deux
activités sont indissociables. Il précisera s’il contre-indique les deux activités.
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Florence GALTIER
L’aïkido ne se pratique pas en compétition, mais le passage de grade nécessite de se
soumettre à des épreuves pouvant être assimilées à une pratique de compétition. Devonsnous délivrer un CACI spécifique ?
François DUCHESNE DE LA MOTTE
Aucun support juridique ne permet de confirmer que le passage de grade est
l’équivalent d’une compétition. La commission médicale peut prévoir des exigences
particulières dans son règlement médical pour les passages de grade. Il faut étudier la loi
dans le détail pour déterminer s’il s’agit ou non d’une compétition.
Benoît VESSELLE
Il y a dix ans, le président de notre fédération a interrogé le ministère pour connaître la
définition du mot « compétition ». Nous rencontrons le même problème dans le cadre du
judo lors des passages de grades ou des tests d’efficacité. Selon nous, un certificat de
compétition doit être délivré si un titre est attribué au pratiquant ou si un classement est
établi.
François DUCHESNE DE LA MOTTE
Vous devez le définir dans le règlement fédéral afin que le magistrat puisse s’appuyer
sur le texte en cas de problème.
Patrick SCHAMASCH
Dans la Fédération nationale de golf, nous travaillons à l’introduction des certificats
pour les caddies sur le modèle des arbitres FIFA. Nous avons rencontré un autre
problème : pour le renouvellement de la licence des moniteurs de ski, il est spécifié « noncontre-indication à la pratique et à l’enseignement des activités physiques et sportives ».
Que devons-nous faire ?
François DUCHESNE DE LA MOTTE
Il s’agit d’un sport professionnel. Par conséquent, le Code du travail s’applique dans ce
cas. La question mérite d’être réétudiée.
Jean-Paul GRANGEON, médecin du sport, inspecteur Nouvelle Calédonie
La Nouvelle-Calédonie dispose d’une compétence spécifique dans le domaine de la
santé et du sport. Nous devons bientôt déterminer si ce territoire suivra le nouveau
système métropolitain du CACI. Que nous conseillez-vous ?
François DUCHESNE DE LA MOTTE
Le nouveau dispositif est ambitieux et sera efficace s’il est adapté et amélioré.
Néanmoins, rien n’empêche de conserver à la fois le CACI et le CMNCI.
Jean-Paul GRANGEON
Nous allons donc attendre un peu.
Marie-Philippe ROUSSEAUX-BLANCHI, médecin fédéral, Fédération française de
ski
Je regrette qu’il ne soit pas possible d’appliquer ce système pour une aptitude globale
au sport, sans avoir à spécifier la discipline. Au niveau de la fédération, nous nous posons
la question à propos des sportifs de haut niveau qui font l’objet d’un suivi médical annuel et
à qui les clubs demandent de remplir un questionnaire. La fédération française de ski a
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décidé de renouveler le CACI tous les vingt ans, posant la question des certificats dans le
cadre du sport santé.
François DUCHESNE DE LA MOTTE
Le sport santé fait effectivement partie des questions que nous devons nous poser.
Les contre-indications au sport santé n’existent pas normalement dans la mesure où celuici est prescrit. Il est cependant nécessaire de le réévaluer. L’état de santé évolue ; le
patient devra donc retourner voir son médecin tous les ans.
Un intervenant
Un CACI intervient dans le cadre d’une ALD. C’est une prescription qui s’accompagne
d’une limite dans le temps et d’une évaluation. Ce n’est pas la même chose.
Alain CALMAT
Il manque des maillons. Les pratiques sportives doivent être adaptées. Nous devons
proposer des protocoles d’activité au sein des fédérations pour nuancer les avis et
répondre aux pratiquants selon leur niveau de santé. Nous devons poursuivre le travail en
concertation avec le ministère.

III) Les règlements médicaux fédéraux
Dr Marc ROZENBLAT
Le bureau de l’UNMF souhaitait publier les règlements sur son site internet. Au
printemps dernier, j’ai donc demandé à chaque fédération de me faire parvenir son
règlement médical. Je n’en ai finalement reçu que 17 alors que l’on compte
102 fédérations. De plus, certains des documents reçus sont obsolètes et ne détaillent pas
le nouveau système de CACI. Les sept règlements à jour comportent entre 8 et 50 pages,
dont quelques annexes sur des sujets comme la lutte contre le dopage, le CACI, la mission
du médecin en compétition et les contrats types.
Voici mes remarques sur ces règlements :


La composition de la commission médicale arrive en tête des dispositions des
règlements. Certaines fédérations y évoquent dans le détail les membres de la
commission ; médecins, auxiliaires médicaux, invités et autres experts, en incluant
parfois les ostéopathes. J’attire votre attention sur le fait que ces derniers ne sont pas
considérés comme des professionnels de santé et ne peuvent donc pas faire partie
des commissions médicales. Ces commissions comptent entre 6 à 22 membres.
Pourquoi ne pas les harmoniser ?



La question des contrats et de la rémunération n’est parfois pas évoquée ou reste
vague, sauf défraiements. Le médecin fédéral national n’est pas toujours le médecin
élu au comité directeur. En général, il n’est pas rémunéré.



Les missions du médecin fédéral sont en général bien détaillées.



Le médecin du suivi médical réglementaire (SMR) n’est pas toujours mentionné, mais
ses fonctions sont détaillées : examens, fréquences, etc. Ce médecin est le plus
souvent sous contrat rémunéré avec la fédération mais il est bien précisé qu’il ne peut
pas prodiguer de soins.



Les fonctions de médecin des équipes de France ou de compétitions sont détaillées et
parfois rémunérées. Concernant les compétitions, il importe de préciser si sa mission
couvre la prise en charge des compétiteurs ou du public. Le syndicat préconise un tarif
minimum de couverture des compétitions à hauteur de 2C l’heure brut, soit 50 euros.
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Les règlements médicaux abordent la place des masseurs kinésithérapeutes fédéraux,
nationaux, de ligue et d’équipes, ainsi que leurs missions, et indiquent qu’ils sont
membres de la commission médicale.



Le CACI est repris par les sept règlements actualisés. Il précise les spécificités de
chaque sport, les recommandations d’examens cliniques liées à la pratique ainsi
qu’une autorisation parentale pour les contrôles antidopage (c’est la loi). Il manque
parfois une distinction entre les contre-indications absolues et relatives à chaque
discipline. Certains prévoient même des CACI temporaires.



Tous les règlements ne mentionnent pas le secret médical. Pensez-y.



Les règlements présentent la commission disciplinaire de lutte antidopage. La
présence d’un médecin au sein de la commission est prévue, s’il ne peut pas prodiguer
de soins aux sportifs.

En conclusion, je vous demande de faire parvenir ces règlements au secrétariat de
l’UNMF le plus rapidement possible. Il est important de les actualiser régulièrement. Je
souhaiterais les compiler d’ici 2018 et avoir connaissance de la composition des différentes
commissions médicales nationales afin de les publier sur notre site et de les communiquer
aux médecins.
Enfin, je vous informe qu’un congrès de la SOFMMOO sur la médecine musculosquelettique aura lieu à Paris du 11 au 14 octobre 2018.
Benoît VESSELLE
Le statut de médecin fédéral national n’obéit à aucune définition et varie selon chaque
fédération. La loi prévoit seulement qu’un médecin peut siéger dans les instances
dirigeantes des fédérations et qu’il organise la surveillance réglementaire.
Marc ROZENBLAT
N’est-ce pas l’occasion d’harmoniser le statut et de faire des propositions aux comités
directeurs en tenant compte des spécificités de chacun ?
Benoît VESSELLE
Notre règlement fédéral ne mentionne pas de contre-indication absolue. C’est un choix
délibéré et nous n’avons pas l’intention de le remettre en cause. En cas de problème, un
médecin pourra être accusé de ne pas avoir lu dans le détail le règlement de la fédération.
Nos confrères doivent se former auprès des sociétés savantes.
Marc ROZENBLAT
Tous les médecins ne peuvent pas se former à la médecine du sport. S’ils sont
sollicités, ils pourront se rapporter au site pour trouver les contre-indications absolues et
relatives.
François DUCHESNE DE LA MOTTE
En cas de problème, la fédération est responsable. Nous devons informer les
médecins généralistes et adapter nos recommandations en fonction des contraintes de
chaque discipline.
Benoît VESSELLE
Le médecin traitant juge et pose des restrictions en demandant l’avis au médecin
fédéral.
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François DEROCHE
Récemment, un médecin m’a demandé s’il existait des contre-indications au ski
nautique et je lui ai répondu par la négative.
François DUCHESNE DE LA MOTTE
Il faut savoir doser.
Florence GALTIER
La question est complexe. Dans notre règlement, nous n’avons volontairement pas
différencié les contre-indications absolues et relatives. La distinction est trop restrictive. La
liste de pathologies ne pourra jamais être exhaustive. J’ai donc décidé de décrire les
contraintes et les risques.
Marc ROZENBLAT
Cette précision est pourtant importante car le médecin doit décider s’il existe ou non
des contre-indications. Nous devons donc lui préciser quelles pourraient être ces
dernières.
Franco ROMAN
Le médecin contre-indique un sport en fonction de la situation personnelle d’un
individu. Il n’existe pas de contre-indication générale mais plutôt des restrictions à la
pratique selon les pathologies d’un patient et le type de pratique. Lors d’une compétition, le
certificat doit dater de moins d’un an.
François DUCHESNE DE LA MOTTE
Tel est le cas si la personne n’est pas licenciée.
Franco ROMAN
Dans notre fédération, il existe un seul type de licence.
François DUCHESNE DE LA MOTTE
C’est parce que vous n’êtes pas à jour.
Frédérique BARTHELEMY, médecin fédéral, Fédération française de handball
Je n’ai pas reçu votre demande concernant la transmission de notre règlement. Je n’ai
donc pas pu vous l’envoyer. Je dispose de trois règlements médicaux ; celui des
pratiquants non professionnels et ceux des hommes et des femmes professionnels. Lequel
dois-je envoyer ?
Marc ROZENBLAT
Faites nous parvenir les trois règlements.
Dr François DEROCHE
En conclusion de cette discussion, je pense que notre objectif pour les années à venir
est de parvenir à indiquer le sport, et non pas à le contre-indiquer

Marseille, le 20 septembre 2017

13

XIVème Commission médicale nationale interfédérale du CNOSF

Table ronde 2 : La surveillance médicale
réglementaire – SMR
Participaient à cette 2ème table ronde proposée par l’UNMF :


Dr Armand MEGRET, Président de l’UNMF, Médecin fédéral national, Fédération
française de cyclisme



Dr Frédéric DEPIESSE, Médecin fédéral national, Fédération française d’athlétisme

La discussion est animée par le Dr Franco ROMAN, médecin fédéral de la Fédération
française de karaté

I) Historique et prospective de la SMR
Dr Armand MEGRET
L’intervention d’Alain FREY ce matin m’a beaucoup plu. La médecine du sport qui
prend de l’ampleur d’année en année est bâtie sur un socle historique qu’il est important
de rappeler. Je suis également étonné du faible nombre de règlements médicaux envoyés.
Il faut prendre conscience de la nécessité de bien encadrer notre pratique.

1) Quels sont les apports des lois successives à la surveillance réglementaire
des sportifs de haut niveau ?
Selon nos estimations, 6 000 sportifs de haut niveau (SHN) et 7 000 espoirs sont listés
par le ministère. Marie-George BUFFET a introduit dans la loi de 1999 une obligation de
surveillance médicale. La différence dans les termes utilisés est importante, selon qu’il
s’agit des mots « suivi » ou « surveillance ». Alain GARNIER était à l’époque responsable
du bureau médical rattaché au ministère du sport. Aujourd’hui, on ne doit plus guère
compter de médecins rattachés au ministère, nous sommes de plus en plus marginalisés.
Alain GARNIER avait mis en place un laboratoire ambulant pour prélever les sportifs sur
liste. Aujourd’hui, un réseau de laboratoire envoie les prélèvements à un laboratoire
central.
Sous l’impulsion de Jean-François LAMOUR, le médecin fédéral obtient la possibilité
de prévenir directement le président de sa fédération en cas de contre-indication à l’accès
à la compétition. De son côté, Valérie FOURNEYRON introduit l’attribution de points de
retraite aux sportifs de haut niveau. Enfin, Thierry BRAILLARD en 2015, reconnaît les
accidents liés à la pratique du sport comme des accidents du travail.

2) Les conséquences de ces lois
La loi oblige les fédérations, et non le médecin, à prendre des dispositions particulières
et à mettre en place une surveillance médicale.
Avec ces lois, le sportif de haut niveau obtient des droits à la retraite pour le temps
passé en équipe de France, une véritable législation des accidents du travail ; il bénéficie
de l’assurance des fédérations en cas de dommages corporels, mais aussi d’aides
financières, techniques et matérielles. Une convention doit être signée entre le sportif de
haut niveau et la fédération.
Le statut du SHN se rapproche de celui d’un salarié. Rapidement, les fédérations
pourraient être considérées comme des employeurs, entraînant de nouvelles
responsabilités. Le SHN se rapproche donc des sportifs professionnels.
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Nous devons donc prendre des mesures spécifiques liées à cette pratique, notamment
parce que des pathologies peuvent se déclarer des années après la fin de carrière. Le
sportif pourrait alors se retourner contre la fédération au motif que celle-ci n’aurait pas pris
de mesures alors que le risque était connu.
Les fédérations doivent prendre en considération les conditions de travail du sportif
mais aussi son poste de travail. En cyclisme, nous savons que les oreillettes participent à
la chute. Nous devons donc repérer les risques et déterminer les mesures à prendre pour
les éviter.
Les fédérations devront demain réfléchir avec les employeurs de sportifs
professionnels pour aborder ce problème ensemble. La médecine du travail est bien
souvent inadaptée chez les professionnels.
Le sportif de haut niveau est subordonné à la fédération et doit pouvoir bénéficier du
droit du travail pour avoir accès aux mêmes droits que les salariés. Il est nécessaire de
rappeler au président de la fédération que sa responsabilité est engagée et qu’il est
responsable devant la loi.
L’évolution de la SMR est, de mon point de vue, très satisfaisante. Nous avons
aujourd’hui les moyens d’exercer une protection en amont de l’exercice du sport en faisant
prendre conscience aux fédérations de la responsabilité qui leur incombe.

II) La loi du 27 novembre 2015
Dr Frédéric DEPIESSE
Je suis content d’être avec vous, je salue mes amis, notamment ceux qui ont vécu
comme moi des moments difficiles dans les Caraïbes. Dans la profession, nous sommes
tous d’accord sur la nécessité de suivre les sportifs soumis aux contraintes du haut niveau.
Nous devons tout faire pour que les conséquences de ces contraintes soient moindres.
Aujourd’hui, nombre d’anciens footballeurs ont des prothèses de hanche. Cependant, l’état
d’esprit de nos concitoyens va peut-être évoluer sur la question et les risques ne seront
plus acceptés de la même façon. Nous devons anticiper cette évolution.
Les moyens nécessaires varient selon les sports et l’investissement fédéral n’est pas
toujours à la hauteur de l’enjeu que représente la protection de la santé. En 2009, le CIO a
adapté le code médical du mouvement olympique. Ce texte n’est, certes, pas très connu
mais il constitue tout de même une base sur les questions de surveillance médicale
réglementaire.
Depuis 2015, la loi vise à protéger les sportifs de haut niveau et les professionnels. Elle
prévoit des devoirs pour les sportifs. Ils sont obligés de faire la SMR, ont interdiction d’avoir
recours au dopage et doivent adopter une conduite exemplaire au quotidien.
Une charte du sportif du haut niveau est présente dans les documents de l’INSEP. Elle
n’est pas contraignante mais elle existe et justifie une partie de notre travail. Cette charte
rappelle notamment que les SHN doivent se soumettre aux examens médicaux préventifs
réglementaires.
Des arrêtés accompagnent la loi. En particulier, l’arrêté relatif à la surveillance médical
sportif de haut niveau du 13/06/2016 est important.
La Loi prévoit un code du sport, qui a ensuite été remplacé par la loi de juin 2016 qui
rappelle que la SMR doit « détecter et limiter » les blessures des sportifs de haut niveau, et
non de les empêcher.
L’arrêté du 13 juin 2016 précise qu’il faut tenir compte de la morbidité des risques
inhérents à la pratique sportive. C’est une nouveauté qui reconnaît la spécificité des
disciplines et laisse une part de liberté à chaque fédération.
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Certains éléments me semblent problématiques. Monsieur BRAILLARD a déclaré que
le suivi médical des sportifs était simplifié et sécurisé mais qu’il ne s’agissait pas d’une
certitude, d’autant qu’à l’époque, en 2015, les centres de ressources d’expertise et de
performance sportive étaient décentralisés. Or cette décision impacte le suivi des sportifs
espoirs. Les fédérations en ont profité pour diminuer les financements de ces centres en
demandant l’aide des régions. Néanmoins, pour le moment, les régions ne prennent pas
encore en charge les budgets de fonctionnement de ces centres au sein des fédérations.
C’est un élément politique important qui méritera d’être discuté avec la ministre des sports.
En 2014, l’UNMF a commencé à réfléchir sur la surveillance médicale réglementaire et
a imaginé des examens spécifiques. Ce travail collectif a finalement permis de porter des
textes intéressants devant le ministère.
Les COMED doivent repérer, identifier, et exposer les risques dans chaque discipline.
Dans ce but, le travail de l’IRMES est important. Il nous aide à mettre en avant ces
problématiques. Nous avions demandé que la commission médicale du CNOSF prenne
part à ce travail de recensement, ainsi que des experts de sociétés savantes mais je ne
suis pas sûr qu’ils aient finalement joué un rôle.
Le financement de la SMR doit être négocié par chaque fédération. Les fédérations
étaient appelées à partager leurs souhaits concernant la SMR. Malheureusement, toutes
ne l’ont pas fait avec la même précision. Plusieurs fédérations n’ont par exemple rien
exprimé sur les collectifs nationaux. La fédération d’athlétisme a réduit ses demandes sur
le suivi des espoirs mais ce combat n’est pas terminé.
De leur côté, les tarifs des médecins de plateau technique ne sont pas totalement
homogènes. Pour le bien de la médecine du sport, nous devons nous poser la question de
son coût.
Pour le médecin fédéral chargé du suivi, certains appareils médicaux sont peu
accessibles dans certains centres ou fédérations. Les bilans ne sont pas toujours
explicités. Nous devrions nous mettre d’accord sur ce point au niveau national.
La question du livret médical est une nouvelle fois explicitée dans la loi de 2015 mais
celui-ci ne s’est toujours pas concrétisé dans la plupart des fédérations. L’informatisation
du suivi aurait pu le permettre mais l’Etat n’apporte pas véritablement son aide sur ce
dossier. Il aurait pu par exemple imposer un logiciel commun au CREPS et aux
fédérations. Peut-être cet outil sera-t-il disponible d’ici Paris 2024.
Mon constat final est amer. La loi de 2015 visait à nous responsabiliser avec la mise en
place de la SMR, mais les problèmes de financement ne le permettent pas toujours. Il est
de notre ressort de réagir, de trouver des sponsors, voire de travailler entre fédérations ou
en mobilisant les élus des fédérations. Paris 2024 nous offre une belle opportunité de
poser les bonnes questions. Des rapprochements entre médecins fédéraux, des équipes
de France et kinésithérapeutes peuvent être envisagés. Les sociétés savantes peuvent
aussi s’exprimer sur ce sujet pour nous orienter et nous aider à nous uniformiser. Face à
ces problématiques, quelle est la place de la commission médicale du CNOSF ?
Comment pouvons-nous travailler ensemble et déterminer les rôles de chacun ? Nous
devons stabiliser le rôle des médecins au sein des fédérations afin d’être écoutés. Enfin,
sans soutien de la fédération, il est toujours possible de demander de l’aide à la
commission du CNOSF. Le CNOSF doit aussi jouer ce rôle de soutien et être utile dans le
suivi médical.
Franco ROMAN
Attention, il s’agit de surveillance et non de suivi. Il me semble que, dans ta
présentation, les deux notions sont trop souvent interchangeables. La surveillance
réglementaire s’impose à tous les athlètes de haut niveau tandis que le suivi des examens
complémentaires dont tu parles est ciblé sur un athlète. Le médecin coordonnateur n’est
pas un médecin de soin mais un médecin des équipes.
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Frédéric DEPIESSE
Le choix des examens complémentaires est prévu dans la loi sur la SMR.
Franco ROMAN
Je ne crois pas. Tu proposes pour les espoirs un suivi plus complexe que pour le haut
niveau.
Frédéric DEPIESSE
Je citais la proposition d’une fédération.
Franco ROMAN
Seuls 70 % des athlètes de haut niveau souscrivent à l’examen réglementaire. Enfin, le
médecin fédéral est nommé tous les quatre ans, et non à vie.
Armand MEGRET
Il est élu ou nommé.
Franco ROMAN
Le médecin est élu à l’AG, il peut ne pas être le médecin fédéral. Les deux rôles sont
différents ; l’un renvoie à un mandat, l’autre à un emploi.
Armand MEGRET
L’élu ne peut pas être rémunéré.
Frédéric DEPIESSE
Les élus peuvent être rémunérés.
Gilles EINSARGUEIX
Trois des élus peuvent être rémunérés selon le choix de la fédération.
Franco ROMAN
Je distinguerai les examens qui entrent dans le domaine du suivi de nos athlètes et la
surveillance réglementaire qui s’applique à tous.
Alain FREY
Que devons-nous faire en cas de désaccord avec le contenu de la SMR d’une
fédération ? J’aimerais également savoir comment le budget a été ventilé entre les
fédérations et s’il était prévu de financer les éventuels excès proposés par certains.
Armand MEGRET
Nous avions décidé que les fédérations effectueraient des propositions sur le contenu
de la SMR qui passeraient ensuite devant la commission médicale du CNOSF afin que
celle-ci apporte son expertise au ministère sur cette question.
Alain FREY
Pour le moment, ce n’est pas prévu dans les textes.
Armand MEGRET
Comment pourrait-on l’officialiser ?
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Philippe LE VAN
C’est un problème de moyens. Si chacune des 55 fédérations de haut niveau passe
devant la commission médicale, du temps et de l’argent seront nécessaires pour donner un
avis sur la SMR.
Armand MEGRET
Mon budget a baissé de 50 % en cinq ans. Si, officiellement, le peloton va mieux, c’est
en fait uniquement le signe que nous effectuons moins d’examens. Nous n’avons pas à
prendre cette décision.
Frédéric DEPIESSE
En termes d’outil, l’informatisation aurait pu nous aider. Pourquoi ne pas demander au
ministère de nous aider à uniformiser notre système de recueil de données ? Un outil
commun nous permettrait de mettre en place des analyses avec l’aide des scientifiques et
des universitaires, faute de quoi nous nous privons de la possibilité de promouvoir et
développer une médecine du sport française cohérente.
Franco ROMAN
J’ai essayé de saisir les données pendant cinq ans mais j’ai finalement abandonné
cette démarche par manque de temps. Il faudrait un médecin à plein temps et je ne le suis
pas.
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Table ronde 3 : Les missions médicales au
sein des fédérations, statuts et contrats et
obligations légales des fédérations
Participaient à cette seconde table ronde proposée par l’AMEF :


Dr Gilles EINSARGUEIX, Direction des sports/DS B/DS B2 ET PRN2S



Dr Benoît VESSELLE, Médecin fédéral national, Fédération française de judo



Dr Armand MEGRET, Médecin fédéral national, Fédération française de cyclisme



Dr Denys BARRAULT, secrétaire général de la SFMES



Dr Jean-Michel SERRA, médecin des équipes de France, Fédération française
d’athlétisme

La discussion est animée par Philippe LE VAN directeur médical haut niveau de la
commission médicale du CNOSF

I) La médecine fédérale : dispositions légales et réglementaires
Dr Gilles EINSARGUEIX
Je serai rapide car la majorité des informations ont été abordées dans les
présentations précédentes. En préambule, je souhaite préciser que les fédérations
sportives sont agréées par l’Etat et reçoivent une délégation de service public. Le Code du
sport leur impose de protéger les sportifs, mais peu de dispositions prévoient l’organisation
structurelle des fédérations. Il y a quelques années, le ministère avait adressé un modèle
type de règlement médical répertoriant les éléments importants que celui-ci doit contenir.

1) Les dispositions du Code du sport
Ce texte prévoit que la prévention et la surveillance médicale du ministère
s’élaborent avec le concours des fédérations dans l’objectif d’assurer la protection des
sportifs et de lutter contre le dopage. L’article 231-5 précise que les fédérations veillent à la
santé des licenciés.
Le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004, relatif aux statuts des fédérations indique
qu’elles doivent constituer une commission médicale. Il est également prévu qu’un
médecin siège au sein de l’instance dirigeante de la fédération. Seuls deux membres sont
imposés par la réglementation au sein de ces commissions : un médecin élu et le médecin
coordonnateur de la SMR. Le médecin national fédéral peut être à la fois le médecin élu et
le président de la commission fédéral médicale. Le coordonnateur de la SMR n’effectue
pas de soin. Parfois, les commissions mentionnent un médecin d’équipe de France.

2) La Surveillance médicale réglementaire
Celle-ci débute avec la loi BUFFET, suivie par la loi LAMOUR, et plus récemment en
2015, par la loi KANNER. La législation confie aux fédérations sportives la surveillance des
sportifs de haut niveau et des licenciés reconnus dans le projet de performance fédérale.
L’article L-221-2 du Code du sport précise que les fédérations assurent le suivi médical
prévu par le ministère. Des examens médicaux complémentaires sont ajoutés au socle
commun par arrêté. Le statut des autres sportifs est géré directement au sein des
fédérations. L’arrêté fixe le cadre de la surveillance médicale. Son objectif est de prévenir
les risques sanitaires selon les spécificités de chaque discipline. Les règles de suivi des
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sportifs espoirs et les collectifs nationaux sont laissés à l’appréciation des fédérations
sportives. Un arrêté rappelle que le contenu de la SMR des espoirs et collectifs nationaux
doit tenir compte de l’âge des sportifs, de la morbidité de la discipline, ou encore de la
charge d’entraînement.

3) Organigramme du projet de performance fédéral
Ce projet recouvre deux grands dossiers : le programme d’excellence sportive et le
programme d’accession Haut Niveau. Ce dernier prend en charge plusieurs populations :
les espoirs inscrits sur liste, les sportifs collectifs nationaux, les sportifs de haut niveau qui
n’auraient pas respecté les critères internationaux ainsi que les partenaires
d’entraînement. Le contenu de la SMR est décidé par les fédérations et financé par une
subvention du ministère.

4) Evaluation de la SMR
Les résultats de la SMR devraient être consignés dans le livret individuel. Cette
disposition est prévue dans la loi mais elle n’est pas toujours effective. Le médecin
coordonnateur établit un bilan annuel et une synthèse de ces résultats.
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Le médecin en charge de coordonner les examens requis dans le cadre de l’article L.
231-6 peut remplir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions qu’il
remet au président de la fédération. Ce dernier prend la décision de suspendre, ou non, la
participation du sportif.
Franco ROMAN
Ce certificat est transmis au président mais le médecin fédéral est le seul habilité à
suspendre l’activité d’un athlète.
Armand MEGRET
Il ne peut pas suspendre une licence mais il peut suspendre la participation d’un
athlète à une compétition.
Frédéric DEPIESSE
Le président de la fédération et son comité directeur peuvent décider de suspendre
une licence.
Franco ROMAN
Une telle suspension requiert une longue procédure, alors que la décision médicale
s’impose immédiatement.
Gilles EINSARGUEIX
Le médecin suspend une participation à une compétition mais pas la licence du sportif.
Je souhaitais ensuite rappeler quelques règles d’exercice professionnel du Code du
sport et des dispositions générales du Code de la santé publique s’appliquant aux
médecins fédéraux :

5) Articles L. 232-3 et L. 234-4
Tout médecin doit refuser de délivrer des certificats médicaux lorsqu’il suspecte la
prise de produits interdits. Il informe l’intéressé et transmet cette suspicion. L’absence de
transmission peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Cet article controversé date de
la loi BUFFET et il est toujours en vigueur.

6) Articles L. 4321-1 et R. 4321-11 du Code de santé publique (pour les
kinésithérapeutes)
Les kinésithérapeutes participent au bilan d’aptitude d’activité physique et sportive,
assurent le suivi de l’entraînement et prodiguent des soins aux sportifs sur prescription
médicale. Le bilan de massothérapie établi par le kinésithérapeute doit être adressé au
médecin prescripteur.

7) Les contrats d’exercice
Le Code de santé publique prévoit à son article R. 4127-83 que l’exercice habituel de
la médecine doit faire l’objet d’un contrat écrit qui peut être communiqué au conseil
départemental. Il existe trois types de contrat établis par le conseil national de l’Ordre : la
surveillance des épreuves sportives, les salariés prodiguant des soins aux sportifs, les
médecins chargés du suivi d’aptitude. Il n’existe donc pas de contrat type pour le statut de
médecin fédéral.
Un intervenant
Quel est le contrat pour le médecin élu ?
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Franco ROMAN
Il dispose d’un mandat et n’est pas dans le soin. Il n’est donc pas soumis à un contrat.
Concernant la surveillance d’épreuves sportives, le planning est souvent arrêté
tardivement. Il est donc impossible d’établir un contrat systématiquement.
Gilles EINSARGUEIX
C’est difficile en pratique, mais le contrat protège l’employeur et le médecin afin de
préciser son rôle pendant la compétition.
Franco ROMAN
La surveillance d’épreuves sportives n’inclut pas le secours au public. Il existe des
organismes de premier secours agréés par le ministère. Le médecin peut intervenir par
déontologie, mais il intervient avant tout pour les compétiteurs.
Gilles EINSARGUEIX
Sur le fond, je suis d’accord avec toi. Cependant, si un médecin est chargé de la
surveillance d’une compétition dans une petite commune, en cas de malaise, l’organisation
viendra fatalement le trouver. Le contrat a donc toute son importance pour préciser le rôle
du médecin.
Florence GALTIER
Le médecin n’assure pas les premiers secours. Il veille à ce que l’épreuve se déroule
dans de bonnes conditions. Ce sont deux missions différentes. Néanmoins, il n’a parfois
pas le matériel nécessaire à sa disposition.
Gilles EINSARGUEIX
Il est vrai que les rôles sont partagés durant les grandes compétitions, mais au niveau
communal, l’organisateur engage le médecin pour les sportifs et le public. Il faut donc bien
préciser dans le contrat les moyens mis en œuvre ou l’assurance.

II) Les différentes missions médicales au sein des fédérations
Dr Benoît VESSELLE,
Les principales informations ont déjà été évoquées dans les différentes présentations.
Je rappelle que la réglementation impose d’élire un médecin au sein des instances
dirigeantes de la fédération et de présenter un rapport sur la SMR à chaque assemblée
générale de la fédération.
La question des contrats est parfois un problème administratif, mais il s’agit d’un
engagement entre les deux parties. Si vous acceptez une mission, soyez protégés.
Dr Armand MEGRET
Le sujet de la protection de la santé des sportifs se divise en deux grands volets : la
mission de prévention et de dépistage, et la médecine curative. Le médecin n’est pas
responsable de la lutte antidopage. Celle-ci est gérée par une organisation externe et
encadrée par des lois et règlements. Notre activité de médecin fédéral prévoit néanmoins
une activité de prévention et d’information sur le sujet.
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Le médecin prend en charge la prévention et la détection ainsi que la médecine
curative. Il peut parfois exercer une médecine d’expertise lorsqu’il est mandaté et
missionné. Pour sa part, la médecine réglementaire et d’aptitude est prise en charge par le
médecin fédéral, le médecin coordonnateur ou le médecin d’équipe. Dans la mesure où les
lois d’un pays s’imposent aux fédérations, les règlements médicaux nationaux s’imposent
également aux licenciés.
Les employeurs de sportifs professionnels ont l’obligation d’appliquer le Code du travail
par le biais de la médecine du travail.
La médecine de soins représente la mission la plus classique. Elle se décline en
différentes missions qui peuvent aboutir à un diagnostic thérapeutique ou à la décision
d’arrêter un sportif. S’agissant de ce dernier point, le médecin ne peut pas obliger son
patient à transmettre un arrêt à son employeur ou son directeur sportif. Un médecin du
travail peut prévenir un employeur des risques. Cependant, nous donnons seulement un
avis. Le sportif a le choix de se faire soigner par un autre médecin s’il le souhaite.
Les médecins de soins sont les médecins de pôle ou de collectif. Les médecins
d’aptitude sont les médecins fédéraux et coordonnateurs. Une incompatibilité d’exercice
existe entre les deux missions. La médecine d’expertise repose sur les plateaux
techniques de médecine du sport. Nous devons les solliciter.
Le partage d’informations entre les médecins d’équipe, fédéral ou coordonnateur est
possible, avec l’accord du sportif.
Quelles solutions peut-on envisager pour l’avenir ?
En sport professionnel comme en amateur, la prise en charge médicale est la même.
Nous devons nous appuyer sur les mêmes experts. Le plateau de médecine du sport aide
à valider une décision.
Nous devons aujourd’hui assurer le suivi de 13 500 sportifs de haut niveau, dont
7 500 juniors espoirs. La création d’une entité médicale intersports reconnue par le
ministère s’impose pour la gestion administrative, mais aussi pour nous permettre de nous
adresser aux mêmes experts.
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Bon courage, vous êtes sur la bonne voie. Je suis convaincu de l’importance de la
médecine du sport de soin et d’aptitude mais aussi d’expertise.

III) Les contrats
Dr Denys BARRAULT
Il existe trois grands types de contrat pour exercer la médecine auprès d’un organisme.
Le contrat doit préciser la mission, les conditions de travail et la rémunération du médecin
et doit être communiqué au CDOM pour protéger le médecin.
Ces trois contrats ont été agréés par le CDOM en 1999, en 2000 et en 2002. Le
premier contrat prévoit des dispositions pour le médecin du sport chargé du suivi et de
l’aptitude des sportifs. A cette époque, une véritable « chasse aux médecins » est ouverte,
ceux-ci étant considérés comme les principaux dopeurs des sportifs. La loi BUFFET
intervient dans ce contexte et exclut les médecins du sport du suivi des sportifs de haut
niveau.
Dans ce contexte, nous avions convoqué une réunion devant le Conseil national de
l’ordre des médecins. Les missions de la médecine du sport sont réduites à des missions
de prévention et information.
L’année suivante, en 2000, un nouveau contrat encadre le statut de médecin chargé
de la surveillance des épreuves sportives. Je recevais alors beaucoup de plaintes de
confrères maltraités par leurs fédérations. Souvent, ils ne connaissaient pas les moyens
dont ils disposent pour effectuer leurs interventions, les locaux prévus sur les lieux des
compétitions et recevaient à la dernière minute des sportifs qui avaient égaré leurs
certificats d’aptitude à la pratique du sport. Ce contrat permet de définir les missions des
médecins de compétition en précisant s’ils doivent intervenir auprès de tous ou des seuls
sportifs. Il prévoit également la nature des actes, la rémunération, les horaires de présence
et l’assurance.
En 2002, le médecin du sport est reconnu dans sa mission de soins. Le conseil pour la
lutte contre le dopage présidé par le Dr BOYON, considère que les médecins ne sont pas
les dopeurs, mais les principaux acteurs de la prévention du dopage. Les instances de
médecine du sport sont régulièrement invitées à discuter. Au cours d’une de ces réunions,
il est reconnu que la mission du médecin recruté au sein d’une fédération est bien de
soigner. La fonction de soin du médecin du sport est ainsi officiellement reconnue et
encadrée par un contrat. Ce contrat suppose de définir les missions du médecin, ses
horaires, ses moyens, les locaux à sa disposition, sa rémunération, les cas de cessation
de la collaboration, etc.
Ces trois contrats rappellent à chaque fois les notions fondamentales du code de
déontologie ; l’indépendance du médecin vis-à-vis des cadres sportifs, dirigeants et
sponsors, le secret médical, la mise à disposition de locaux respectant l’intimité du sportif,
l’autorité du médecin sur tout le personnel soignant et administratif concerné par le suivi
des sportifs. Enfin, il est rappelé que nous devons entretenir des relations cordiales avec
les médecins traitants et du travail. Ces trois contrats nous protègent. Il est cependant tout
à fait possible d’en créer de nouveaux.

IV)Les contraintes de terrain
Dr Jean-Michel SERRA
Les contraintes de terrain sont le lot quotidien de tous les médecins en charge
d’équipes, en sport collectif comme en sport individuel, en haut niveau comme en amateur.
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1) Avant les compétitions
Le médecin peut participer au choix des sportifs sélectionnés. Il est alors confronté à
son obligation de secret médical. Jusqu’à quel point pouvons-nous participer à la création
d’une équipe ? Il participe à l’organisation des moyens et horaires déplacements afin
d’harmoniser les futures performances des athlètes, en fonction des moyens des clubs et
fédérations.
Il prend évidemment en charge l’organisation médicale de la compétition en indiquant
les personnes à prendre en compte. Dans le cas du sport du haut niveau, une liste est
transmise par la fédération mais le médecin se retrouve parfois confronté à la présence de
journalistes ou de personnalités qui suivent la délégation et qui ne sont pas pris en charge
juridiquement.
Le choix des intervenants médicaux dépend parfois du DTN, des entraîneurs ou des
athlètes.
Il est préférable de visiter les lieux de soins sur place mais cette possibilité est
tributaire des moyens financiers des délégations. Le médecin découvre donc souvent à la
dernière minute les lieux de la compétition.

2) Durant les compétitions
Le médecin gère les plannings médicaux et les harmonise en fonction du type de sport
et de plages horaires élargies.
Le médecin doit-il communiquer sur son suivi médical ou est-il soumis au secret
médical ? Cette question est déterminante en cas de gestion de crises liées à une
problématique de dopage, de blessures majeures. Ces situations impliquent de gérer les
informations fournies à la presse. Or, aujourd’hui, des informations soumises au secret
médical se retrouvent souvent sur les réseaux sociaux.
Sur place, le médecin de compétition peut être sur le terrain pour gérer directement les
sportifs. Il doit parfois attendre que les organisateurs de la manifestation récupèrent le
sportif et le lui confient.
Le rapatriement médical est un service supplémentaire à gérer avec les assurances
médicales, malgré les souhaits parfois farfelus des athlètes.

3) Après les compétitions
Le médecin doit ramener toute l’équipe à bon port. Il est primordial de prévoir les soins
nécessaires durant le voyage retour. Les dossiers médicaux doivent être transférés au
médecin traitant habituel. Le matériel médical est rapatrié avec des délais parfois longs qui
compliquent les conditions d’organisation d’une nouvelle compétition.
Le médecin d’équipe est un métier d’équilibriste. La plus grande difficulté est de ne pas
servir de fusible.
Philippe LE VAN
Durant les compétitions, le médecin d’équipe est un référent. Il est important de penser
aux dossiers médicaux des sportifs et de l’encadrement afin notamment de trouver les
coordonnées des familles en cas de problème.

4) Les pièges à éviter
L’entourage est parfois très volontaire.
Face aux déclarations d’un athlète, noter tous les traitements prescrits nous protège.
Le logiciel de JO permet de prouver l’historique des consultations.
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Le secret médical s’avère difficile à respecter dans le cadre des Jeux. Il faut pouvoir
expliquer pourquoi un athlète ne peut pas participer à une compétition.
L’après compétition et notamment les soirées d’après compétition comportent des
risques. Vous êtes responsables si les sportifs sont mineurs. Si, à cette occasion, un jeune
boit excessivement et passe par la fenêtre, les parents considéreront que vous êtes
responsable. Il est nécessaire de sensibiliser l’encadrement.
Sur le terrain, la différence entre soins et expertise est difficile. A l’étranger, le choix de
thérapeute est impossible. Le médecin d’équipe établit un diagnostic, il définit les soins,
puis il autorise ou non la reprise du sport et redevient expert. Il est difficile d’amener un
médecin du travail à chaque déplacement, d’autant que lors des Jeux Olympiques, les
sportifs ne sont pas des professionnels. Il est impossible de délivrer des arrêts de travail
par exemple.
J’essaye d’appliquer les lois autant que possible, mais il est parfois délicat de s’y
conformer à l’étranger et en compétitions.
Denys BARRAULT
Le diagnostic ne relève pas de l’expertise.
Armand MEGRET
La médecine se décompose en trois étapes : diagnostique, thérapeutique et
pronostique. En revanche, il est vrai que ce ne sont pas des professionnels et qu’un vide
juridique entoure la possibilité de les arrêter.
Philippe LE VAN
Pendant les Jeux, le Chief Medical Officer est le seul représentant en contact avec le
CIO. Les médecins d’équipe ne sont pas des officiels. L’organisation lourde implique de se
déplacer sur plusieurs lieux sur une durée importante. Les équipes se succèdent et
viennent parfois avec leurs médecins et leurs kinésithérapeutes.
Le médecin est souvent soumis à la pression des médias, des Etats, des entraîneurs,
et des présidents de fédération. En cas d’accident, je rédige un communiqué de presse et
je le confie à l’athlète, ce qui permet de se protéger sur la question du secret médical.
Aux Jeux, les journalistes n’ont pas accès aux athlètes. Les médias sont donc tentés
d’interpréter la moindre information à leur disposition. En outre dans le cadre des Jeux, le
médecin est plus un manager : il gère les médecins et les kinésithérapeutes désignés par
les fédérations.
La prise en charge des VIP, des journalistes et des familles pose un problème
d’assurance. Pour le CNO, en compétition nous souscrivons une assurance
complémentaire pour tous les personnels mais seulement pour la délégation, ce qui exclut
les familles.
Jean-Michel SERRA
Selon les pays, la législation n’est pas la même. Il est nécessaire d’être protégé.
Philippe LE VAN
La gestion de la lutte contre le dopage est de plus en plus complexe pendant les Jeux.
Chaque injection doit être justifiée. La localisation des sportifs pose souvent un problème.
A Vancouver, je devais rédiger tous les jours un document dans lequel je devais indiquer
où étaient les sportifs sur les lieux de la compétition, et ceux qui étaient encore en France.
Pendant les Jeux, nous ne pouvons pas forcément respecter les contrats classiques
avec respect des règles de repos compensatoires. Nous créons le lien de subordination en
envoyant des convocations mais nous ne pouvons pas établir de contrat.
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Nous devons également envoyer un rapport concernant les pathologies notables dans
notre équipe pour les statistiques du CIO.
Je vous invite enfin au 18ème colloque sur la prévention et la lutte contre le dopage au
CNOSF le 6 avril 2018.
Gilles EINSARGUEIX
Parfois des groupes de sportifs partent en stage à l’étranger sans être accompagnés
d’un médecin, faute de moyens, ce qui ouvre de nouvelles problématiques.
Philippe LE VAN
Certains groupes sont accompagnés d’un kinésithérapeute. Néanmoins, il n’a pas le
droit de transporter des médicaments. Avec Alain FREY, nous réfléchissons à l’apport de
la télémédecine pour communiquer des diagnostics à l’étranger mais la télémédecine
nécessite une ligne dédiée, ce qui est bien souvent impossible à mettre en place. Il faudrait
cependant que tout le personnel d’encadrement sache se servir d’un DSA.
Un intervenant
A la lumière des événements qui peuvent actuellement se produire à travers le monde,
ne serait-il pas possible d’avoir accès à des informations, à l’instar de l’Education nationale
pour les séjours à l’étranger, afin de connaître les risques d’accidents, climatologiques ou
terroristes ?
Philippe LE VAN
Je consulte régulièrement le site du ministère des affaires étrangères qui apporte un
certain nombre de conseils aux voyageurs. Il liste tous les événements en cours.
En conclusion, je souhaitais rappeler que les Jeux représentent une opportunité
extraordinaire pour la médecine du sport. Merci d’avoir été présents aujourd’hui. A nous les
jeux ! L’année prochaine, la journée interfédérale se déroulera au Havre.
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