Compte Rendu
Visa rédacteur

Daniel
KOECHLIN

Visa diffusion
BUREAU MEDICAL du 16 novembre 2018 de 11H à 13 Heures au siège de la FFCK à VAIRES
Etaient présents : Emmanuel GIRARD-Philippe GRIPPON-Daniel KOECHLIN- Catherine VERZATPAOLETTI-Gilbert PERES
Etaient excusés : François DESCLAUX-Gisèle SURANYI
Absents :

1

Compte rendu du bureau du 29 09 2018 en cours de Validation par le BEX

En cours de validation
2

Avancement du site Internet médical (Dr VERZAT PAOLETTI Catherine)

Toujours dans l’attente de l’évolution du site internet sur les bases posées lors de la réunion de
Daniel KOECHLIN et Philippe GRIPPON avec Vincent LECRUBIER membre du BEX en charge de ce
dossier
Le Dr Catherine PAOLETTI continue à colliger les documents qui pourront figurer sur le prochain site
internet fédéral : charge aux membres de la commission médicale de lui fournir tout document
médico-sportif d’intérêt
3

Point d’étape sur la suite à donner aux dossiers médicaux soumis à la
commission médicale.

Le cas de l’athlète concerné est en cours de résolution (dans l’attente des derniers résultats des
examens complémentaires)
4
Organisation de la réunion du haut niveau médical
Une relance a été effectuée par Philippe GRIPPON auprès de la Direction technique nationale (en
particulier Papia PRIGENT). La date du 4 12 2018 de 18 à 20 heures a été retenue en présentiel sur
Vaires sur Marne et en Skype
5

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

Il n’y a eu que peu de retours sur la proposition de rédaction effectuée par Daniel KOECHLIN.
Aussi le document est il toujours en cours d’élaboration.
Plusieurs régions n’ont pas désigné de médecin fédéral régional. Le centre val de Loire, le grand est,
la Normandie, les pays de Loire, les territoires ultra-marins.
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Bilan des accidents canoë kayak déclarés à la MAIF, définition des contacts,
programmation des actions.

Le projet a reçu l’accord de principe du Bex Il doit être porté par un membre de l’équipe technique
de la FFCK dossier doit donc être relancé
7

Intervention Charles Chanut médecin du SMR

Pas de réel problème de santé détecté chez les athlètes du Canoë kayak. Le suivi est plutôt vécu
comme une aide à la performance. Peu de fiche « incident » remplie sur Askamon.
8
Date du prochain bureau médical
La date du 25 janvier 2019 est retenue
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