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BUREAU MEDICAL du 8 septembre 2017
Siège de la FFCK
10H-15H
Convocation : Mme BOURDON Hélène, Dr BOURDIN Hubert, Dr CHANUT Charles, Mr DAILLE
Bertrand, Mr Emmanuel GIRARD, Dr GRIPPON Philippe, Dr KŒCHLIN Daniel, Dr PERES Gilbert, Mr
ROYE Ludovic.
Présents : Emmanuel GIRARD, Philippe GRIPPON, Daniel KOECHLIN, Gilbert PERES, Bertrand DAILLE
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Rappel du Bureau Médical du 9 juin 2017
Validation en séance du Compte rendu du bureau médical du 09 juin 2017
(Pas de document transmis par la secrétaire de séance)
Participants : Bourdon Héléne, Daille Bertrand, Girard Emmanuel, Grippon Philippe, Kœchlin Daniel,
Peres Gilbert.
Point n°1
Annexe 3 : relecture du document qui va occuper la plus grande partie de la réunion avec
élaboration d’un document d’étape.
Point n°2
Bilan d’étape des surclassements 2017 : les 4/5 des surclassements concernent le kayak polo.
Proposition de la commission médicale : Adapter la demande de surclassement sur la durée du CACI
c’est-à-dire lui donner une validité de 3 ans ; à valider en BEX
Point n°3
Organisation de la réunion médicale des médecins régionaux lors des championnats du monde à
Pau.
Actuellement sur 12 régions metropolitaines 6 ont un médecin régional.
Régions pourvues
Auvergne Rhone Alpes : MALVILLE Raphael, Bourgogne franche comté : SURANY Giséle, Bretagne :
CARRE François, Ile de France : GRIPPON Philippe, Nouvelle Aquitaine : Desclaux François, Occitanie :
BADIN Mélanie, PACA Corse : RAMAGE Gilles
Régions sans médecin régional :
Centre val de Loire, Grand est, Haut de France, Normandie, Pays de Loire
La commission n’a pu se réunir durant la dernière olympiade qu’une seule fois du fait de
l’annulation des plénières. Le projet de la commission est de se réunir au cours d’un évènement
sportif et formateur (colloque médical) au Pau fin septembre 2017 Nous somme en attente d’une
décision du siège fédéral pour le financement du projet.
Sur l'organisation de la réunion haut niveau avec les directeurs des équipes de France les médecins
des équipes et les kinésithérapeutes coordonnateurs
Le principe reste à valider par la Direction technique
Point 4
Mise à jour du site WEB : non traité faute de temps

Validé par le Bureau Exécutif du 20 septembre 2017

Page 2 sur 4

1

L’annexe 3 du RI FFCK : règlement médical de la FFCK :

Nouvelle lecture de la dernière rédaction de l’annexe 3 en séance.
Emmanuel GIRARD doit nous faire parvenir cette dernière version avant finalisation pour
présentation au CF du 18 octobre prochain.
Pour information
- la composition du bureau médical :
- Celui-ci comprendra 6 médecins dont au moins deux représentantes qu’il conviendra de
solliciter
- Daniel KOECHLIN exprime son vif souhait de la nomination à ce bureau d’un.e représentant.e du
haut niveau et du comité « pagaie-santé »

2

La position de la commission médicale sur la périodicité du CACI:

- Pour la pratique en compétition : CACI initial puis tous les 3 ans si auto-questionnaire QS-SPORT
annuel négatif pendant 2 ans (si ceux-ci ne contiennent donc pas de réponse positive)
-Tout auto-questionnaire QS-SPORT avec au moins une réponse positive impose un nouveau CACI
- Pour la pratique de loisir : CACI initial avec auto-questionnaire QS-SPORT annuel valable tant qu’il
ne contient pas de réponse positive
4

Modalité d'organisation de la réunion médicale des médecins régionaux.

-Il n’a pas été possible pour des questions budgétaires de réunir les 6 médecins régionaux et les
membres de droit de la commission médicale lors du colloque médical et des championnats du
monde à Pau en septembre 2017 ce que nous regrettons vivement. Une plénière devrait être
organisée début février 2018 à Paris. Nous savons que cet évènement est nettement moins
fédérateur pour nos collègues médecins régionaux qui plus est dans une commission à vocation
transversale. Emmanuel GIRARD, représentant du BEX nous explique que les commissions d’activité
doivent présenter un « projet de développement » au plus tard fin décembre 2017, pour analyse au
BEX, et confirmation en plénière en février 2018, pour être voté au Conseil Fédéral de mars 2018.
Le président de la Commission, le médecin fédéral font remarquer qu’il est difficile de faire un projet
de développement sans avoir réuni les membres de la commission. Un document intitulé
« Proposition d’animation de la commission pour 2017 » avait été élaboré. Il doit être actualisé en
2018 et sur la perspective de l’olympiade validé et enrichi des forces vives générées par la plénière.
5

Le point sur la surveillance médicale réglementaire

Pas de données précises actuelles mais le Dr CHANUT comme les années précédentes nous fournira
son bilan annuel
Bertrand DAILLE nous informe que les relances sont faites auprès des athlètes susceptibles d’être
inscrits en liste qui n’auraient pas encore leur dossier médical complet
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6

Modalité d'organisation de la réunion haut niveau avec les directeurs des équipes de
France les médecins des équipes et les kinésithérapeutes coordonnateurs

Bertrand DAILLE nous reprécise la nouvelle organisation de l’équipe technique auprès des équipes
de France
La nécessité de la nomination d’un nouveau médecin coordonnateur du HN en remplacement de
Hubert BOURDIN est confirmée (des discussions sont en cours)
Une demande de revalorisation des vacations des médecins et kinésithérapeutes est très fortement
exprimée voire indispensable
Est confirmée la nécessité d’une réunion du Haut niveau médical en début d’olympiade.
7
Le site Médical-Santé WEB FFCK :
Besoin est de nouveau exprimé de la nécessite d’une « meilleure » visibilité (pour ne pas écrire
« simple » visibilité ...) du secteur « médical-santé » de la FFCK sur son site internet
8
QUESTIONS DIVERSES
Le colloque Médical de PAU septembre 2017 : point d’étape
Contact est pris avec le Dr LAGEYRE pour l’obtention de précisions sur l’organisation de la table
ronde où participeront Daniel KOECHLIN et Philippe GRIPPON .Par ailleurs Gilbert PERES nous
confirme sa préparation en tant qu’orateur dans la première partie de cette soirée du 29 septembre
-la prévention des pathologies scapulaires :
nous somment informés ce jour par Pierre-Michel CROCHET de la réalisation d’un « poster »
consacré à ce sujet qui sera présenté officiellement à PAU lors des championnats du monde
-le « comité pagaie-santé » :
se réunit la semaine prochaine 15 septembre sous la coordination de Gilbert PERES

9

PROCHAIN BUREAU MEDICAL

Vendredi 8 décembre 2017 10H-13H au siège de la FFCK
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