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Visa rédacteur 
Daniel 

KŒCHLIN 
Visa diffusion  

   

BUREAU MEDICAL du  25 janvier 2019 de 11H à 13H au siège de la FFCK à VAIRES 

 
Etaient présents :Emmanuel GIRARD-Dr Philippe GRIPPON-Dr Daniel KŒCHLIN-Dr Catherine VERZAT-
PAOLETTI-Dr François DESCLAUX téléphoniquement en fin de séance 
Etaient excusés : Dr Gilbert PERES 
Absente : Dr Gisèle SURANYI 
 

1 Compte rendu du bureau du 16 11 2018  

Sera en cours de validation par le BEX 

2 Avancement du site Internet médical  FFCK 

Emmanuel GIRARD ne peut que constater avec nous l’absence d’avancement de ce dossier qui 
devrait voir le jour au plus tard à la prochaine AG de la FFCK selon ses informations  
Il est rappelé que Maia DRIDER est notre interlocutrice privilégiée 

3 
Actualisation du rôle et des missions du médecin fédéral régional 
Ou en est-on en région ? 

3.1 : une discussion s’engage avec les présents à cette réunion, François DESCLAUX doit nous 
adresser ses remarques rapidement afin de finaliser ce document « rôle et missions du MFR » qui 
sera présenté pour validation par le BEX. 
3.2 : revue est faite des différentes régions et de la présence ou absence d’un MFR . Philippe 
GRIPPON doit contacter ses confrères régionaux pour faire le point ;Daniel KŒCHLIN rencontrera le 
Dr Olivier RAMAGE du CRCK PACA lors de son prochain déplacement dans cette région . 

4 Bilan de la réunion du haut niveau médical-DTN 

Une réunion téléphonique a eu lieu le 4 décembre 2018 en soirée. 
Papia PRIGENT doit nous envoyer un CR 
Le Dr Thomas SCALLIET (médecin coordonnateur du haut niveau) a pu faire un rapport plus 
qu’intéressant des activités des médecins et kinésithérapeutes auprès des EQF  
Les conclusions de ces échanges entre les médecins et la direction technique mettent en évidence 
l’importance du suivi médical et paramédical des athlètes dont la qualité est particulièrement 
appréciée  
Par ailleurs une amélioration de la coordination et collaboration entre le bureau médical et l’équipe 
médicale et paramédicale est évoquée afin de prévenir au mieux les pathologies observées au sein 
des équipes de France  

5 Bilan de la SMR 2018 

Ce bilan nous a été adressé par le Dr Charles CHANUT 
Celui ci n’a pas permis de dépister de graves pathologies 
Par ailleurs le taux d’athlètes ayant répondu favorablement à cette exigence réglementaire est 
particulièrement élevé (aux alentours de 95%) ce qui est maintenant très satisfaisant au fil des 
années  
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6 Programmation des actions 2019 de la commission médicale  

 Philippe GRIPPON doit fournir la confirmation précise des interventions évoquées dans le  
« Programme prévisionnel d'actions de la commission  médicale  FFCK 2017 2020 » -post plénière 
médicale du 3 février 2018 
La participation du Dr Philippe GRIPPON à une réunion inter commissions transversales prévue le 6 
avril 2019 est évoquée  

7 Questions diverses 

7.1 : Emmanuel GIRARD nous informe que Mehdi DEGUIL sera le nouveau CT correspondant de la 
commission à partir du premier juillet 2019 (Lionel FRAISSE assurant l’intérim jusqu’à cette date) 
7.2 : est évoqué l’existence de stages de formation du CNOSF à destination des médecins de 
commissions médicales fédérales chargés d’assurer le lien avec les médecins traitants prescripteurs 
d’activités physiques et sportives. Emmanuel GIRARD nous informe de l’accord de principe (au titre 
de la formation) de la prise en charge financière de ce type de stages pour un médecin FFCK qui 
serait intéressé . Charge à ce dernier ensuite d’aider les MFR  à collaborer avec les médecins 
prescripteurs  sur le terrain   d’activités CK 

8 Date du prochain bureau médical 

24 05 2019 de 11 heure à 13 heures 

 
 
 


