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Visa rédacteur 
Daniel 

KOECHLIN 
Visa diffusion  

   

BUREAU MEDICAL du 29 juin 2018 

 
Étaient convoqués : Dr CHANUT Charles, Mr DAILLE Bertrand, Dr DESCLAUX François, Mr Emmanuel 
GIRARD, Dr GRIPPON Philippe, Dr KŒCHLIN Daniel, Dr PERES Gilbert, Dr Thomas SCALLIET, Dr  
SURANYI Ghislaine, Dr VERZAT PAOLETTI Catherine.  

Étaient informés : Jean ZOUNGRANA, Ludovic ROYÉ Vincent LECRUBIER, PRIGENT Marie-Françoise 
 
Etaient présents : Mr Emmanuel GIRARD, Dr Philippe GRIPPON, Dr Daniel KŒCHLIN, Dr Gilbert PERES 
 
Etaient absents excusés : Dr Charles CHANUT, Dr Thomas SCALLIET, Dr Catherine PAOLETTI 
 
 
 
 

1 
Validation du compte rendu du bureau du 04 05 2018  
 

Le compte rendu du Bureau médical du 4 mai 2018 est validé à l’exception du point 7 qui sera de 
nouveau rédigé.  

Le document « Programme prévisionnel d’actions de la commission médicale FFCK pour 2018 
2024 » présenté au DTN de la FFCK doit être rediffusé aux membres du bureau médical ainsi 
qu’à Emmanuel GIRARD. 
 

2 Bilan de la rencontre avec Vincent LECRUBIER du 25 mai 2018 

Relevé de décisions : 
VINCENT LECRUBIER doit adresser à la commission médicale, au comité « pagaie santé » le projet de 
la nouvelle page d’accueil du site fédéral (ce qui est fait à la rédaction de ces lignes) 
-la commission médicale au travers de son bureau devra définir précisément les informations 
médico-sportives qui devront figurer sur le site au niveau des sous menus  
-il en sera de même pour le comité « pagaie santé » 
-Une fois ces travaux effectués rendez vous devra être pris avec la direction technique nationale 

Le correspondant de la DTN sera Patryce BAZYN avec lequel Catherine PAOLETTI doit 
prendre contact.  
L’accès de la « dropbox » a été ouvert par Andrea SENSI aux nouveaux membres du bureau 
médical. 
 

3 
Point d’étape sur la suite à donner aux dossiers médicaux soumis à la 
commission médicale 
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Un certificat d’inaptitude temporaire a été délivré par le président de la commission 
médicale nationale suite à une étude collégiale par un bureau strictement médical. Nous 
sommes dans l’attente de documents médicaux supplémentaires pour une décision 
définitive. 
 

4 
Organisation de la réunion du haut niveau médical et paramédical 
 

A quelle date ? Où ? Avec qui ? Ordre du jour? 
En l’absence de réponse aux demandes antérieures il faut  recontacter  Marie Françoise 
PRIGENT  et Thomas SCALLIET pour une date prévisible en octobre 2018 
 

5 
Actualisation du rôle et des missions du médecin fédéral régional (MFR)  
 
 

L’ancien document sur le rôle et les missions du MFR  réactualisé par Daniel  KOECHLIN est 
re-présenté en séance. 
Il sera transmis aux membres du bureau médical pour améliorations éventuelles et  
finalisation souhaitée au prochain bureau médical 

6 
Trousse de secours avancement du dossier : Centrale d’achat  
 

Après l’accord donné par le BEX , la réunion du dernier bureau médical qui a permis de déterminer 
le contenu de cette trousse d’urgence , le Dr Philippe GRIPPON  en charge de ce dossier doit se 
mettre en rapport avec Guillaume  de la centrale d’achat pour finaliser ce dossier . 

7 
Bilan des accidents canoë kayak  déclarés à la MAIF, définition des contacts, 
programmation des actions 
 

Contact devra être pris entre Philippe GRIPPON et Céline RECULET pour la coordination  nécessaire 
avec la MAIF 

8 
Questions diverses 
 

Sur demande du Directeur technique national de la fédération française de triathlon un 
échange d’informations a eu lieu avec le Dr Philippe GRIPPON quant à la prévention et à la 
prise en charge de la LEPTOSPIROSE .Il est rappelé à cette occasion qu’un document édité 
par le ministère chargé des sports existe, à la disposition du milieu sportif en particulier 
aquatique. 
Une interpellation concernera aussi la maladie de LYME qui peut toucher en particulier les 
sports de plein air   

9 DATES des prochains bureaux médicaux  
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Sont retenues les dates suivantes : 
Le vendredi 28 septembre 2018 de 11H à 13H 
Le vendredi 16 novembre 2018 de 11H à 13H  
Ceux ci devraient avoir lieu au nouveau siège de la FFCK à VAIRES SUR MARNE 
 

 

 

 

 


