Commission médicale nationale

ORDRE DU JOUR du BUREAU MEDICAL du VENDREDI 04 05 2018
Siège Fédéral FFCK Joinville le pont
10H-13H
Invitation: 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 Gislaine,
Dr VERZAT PAOLETTI Catherine.
Pour info : Vincent LECRUBIER, PRIGENT Marie-Françoise « Papia »
Pour Info : Jean ZOUNGRANA, Ludovic ROYÉ (LR)

Point n° 1 : validation du compte rendu du dernier bureau médical
Validation du compte rendu (CR) du bureau du 08 03 2008.envoyé le 14 03 2018 voir avec
Emmanuel GIRARD (EG) pour validation du BEX (et voir aussi validation du CR plénière)
Point n° 2 : la partie « médicale » du site internet fédéral
Rencontre avec Vincent LECRUBIER (VL) pour mise en œuvre des évolutions souhaitées par la
commission médicale sur le site internet.
Le rendez-vous pris à l’AG de la fédération le 07 04 2018 n’est pas honoré. Un contact
téléphonique ce jour n’a pas pu être établi avec VL
Le contenu de cette partie médicosportive et sport santé a déjà été travaillé en amont par
Daniel KOECHLIN (DK), Philippe GRIPPON (PG), Gilbert PERES (GP), Catherine PAOLETTI (CP)
Nous avons besoin du nouveau cadre et des outils mis à notre disposition pour pouvoir aller
plus en avant.
Point n°3 : Réunion du Haut niveau
Contact téléphonique avec Papia. Elle doit contacter les professionnels de santé et
l’encadrement technique auprès des équipes de France pour organiser (un Doodle) la réunion
du haut niveau national, en fonction des disponibilités de chacun.
Un ordre du jour devra être établi en amont (PG DK LR Thomas SCALLIET (TS) Papia …)
A quelle date ? : Fin aout ou 1ère semaine de septembre ou octobre ?
Point n°4 :
Trousse de secours : avancement du dossier par l’intermédiaire de la Centrale
d’achat fédérale
Les sociétés « Medisafe » et « Dimatex » nous ont fait des propositions pour une trousse
« Club » et une trousse individuelle. La composition a été revue par la commission médicale
pour être adaptée à la pratique CK.
Voir avec les responsables de la centrale d’achat, le service de communication, le BEX pour
faire avancer le dossier.
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Point n°5 :
Bilan des accidents canoë kayak déclarés à la MAIF, définition des contacts, programmation
des actions
Ce dossier est piloté par PG en coordination avec la direction technique fédérale et le BEX
Point n°6
L’actualisation du rôle et des missions du médecin fédéral régional
Envoi du document de travail aux membres du bureau par DK à mettre au prochain ordre du
jour du bureau médical pour actualisation et finalisation.
Point n°7
La présence sur le terrain des compétitions nationales des membres du bureau médical
pour l’année 2018.
La présence du président de la commission médicale ou de membres de la commission lors
de manifestations fédérales, s’inscrit dans le cadre du Programme prévisionnel d’actions de
la Commission Nationale Médicale FFCK, et répond à certains objectifs ou projets particuliers
de la commission.
Ces déplacements peuvent aussi se faire à la demande des instances régionales et nationales
(Commissions Nationales d'Activité et autres Commissions Nationales Transversales) et
éventuellement être pris en charge par ces dernières.
Le budget de la commission étant limité, il appartiendra au président de la commission, dans
la limite de son budget et en respectant les règles administratives, de définir les priorités et
la programmation des actions et déplacements à retenir.
Point n°8
Le point sur les échanges avec les commissions nationales d’activité et transversales
fédérales et en particulier les commissions loisirs, jeunes, CNESIND, lutte contre le dopage
etc.
Ce point n’a pas pu être traité faute de temps (report au prochain Bureau)
Point n°9 : Date des prochains bureaux médicaux :
Vendredi 29 juin 2018 de 11 heures à 13 heures.
Vendredi 28 septembre 2018 de 11 heures à 13 heures.

Point n°10 : Questions diverses : aucune autre question n’a été abordée.
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