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Visa rédacteur D.KOECHLIN 
Visa diffusion  

 
 
   

BUREAU MÉDICAL(BM) du 10 septembre 2021 -14H30/16H30- DISTANCIEL TEAMS 

 
Etaient présents·es :  Dr CADET Michel, Dr CHANUT Charles, Mr DEGUIL Medhi, Mr Emmanuel GIRARD, 
Dr GRIPPON Philippe, Dr KŒCHLIN Daniel, Dr SCALLIET Thomas, Dr Catherine VERZAT-PAOLETTI  
 
Etaient absents·es : Pr CARRE François, Dr DESCLAUX François, Dr Gisèle SURANYI 
 
L’ordre du jour initialement prévu ne sera pas respecté chronologiquement en raison de la disponibilité 
de chacun 
 

1 Proposition de Compte rendu du BM du 28 05 2021 avant validation BEX 

 
Le compte rendu du dernier bureau médical adressé par le Dr KOECHLIN, après prise en compte de 
quelques remarques des participants est approuvé à l’unanimité. 
 
Il est soulevé par Emmanuel GIRARD l’importance que le CR soit approuvé avant le bureau médical 
suivant pour éviter une présentation trop tardive au BEX. 
 
Daniel KOECHLIN précise à cette occasion que sa proposition de CR avait été envoyée dans les 7 
jours suivants la réunion : il lui sera difficile de faire mieux.  
 
L’annexe prévue sur une proposition budgétaire pour le programme d’actions de la commission 
médicale pour l’olympiade 2020/2024 ne sera pas jointe à ce CR car des échanges sont nécessaires 
entre le président de la commission et notre référent au BEX.(voir point 4) . 
 

2 Retour sur la présence médicale et paramédicale aux JOP TOKYO 2020-Dr SCALLIET 

La présentation du Dr SCALLIET sera particulièrement intéressante pour ses confrères, tant le retour 
d’informations sur les interventions médicales et paramédicales chez les athlètes de haut niveau est 
utile pour ses répercussions sur l’étude de la pathogénie du pratiquant « lambda ». 
 
Le Dr SCALLIET précisera d’emblée que ses propos ne seront que professionnels sans aucun 
jugement subjectif quant aux résultats obtenus par les athlètes au cours de ces JOP . 
 
Présence de 2 médecins : Sabrina VITRY du 4 juillet au 2 aout et Thomas SCALIET du 15 juillet au 10 
aout 
Présence de 4 kinésithérapeutes : Pierre BOUCHOT (slalom), Philippe AVEROUS et Yohan VIVARAIS 
(sprint), Guillaume X pour le paracanoë. 
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Les conditions sanitaires sont connues et étaient difficiles : des interrogatoires quotidiens, idem 
pour les tests salivaires que les sujets soient vaccinés ou pas (tous les athlètes français l’étaient). Un 
seul entraineur, cas contact, a été écarté pendant 10 jours. 
 
Il n’y a pas eu de pathologie aigue qui aurait pu expliquer une baisse de performance ; quelques cas 
d’atteinte ORL et digestives banaux. 
Le travail de récupération des « paramédicaux » a été apprécié à sa juste valeur tout comme le 
soutien psychologique apporté par les professionnels de santé sur place semble-t-il 
particulièrement nécessaire pour ces JOP. 
 
Quelques remarques diverses : 

-chaleur et humidité ambiante ont dû être particulièrement prises en charge, 
- le décalage horaire a pu être géré correctement malgré les contraintes de temps accordées 

pour rester sur place (très limitées), 
-l’eau chaude du bassin de slalom fut gênante,  
-les conditions d’hébergement furent différentes pour les équipes de slalom et de sprint, 
Elles devront être analysées rétrospectivement avec attention, 
-l’intérêt de chambres « hypoxiques » pour l’entrainement a été jugée bénéfique. 

 

3 
Étude sur la « lyse isthmique » des sportifs de la FFCK inscrits en liste de haut 
niveau par le Ministère chargé des sports  

Comme cela figure dans le titre ci-dessus l’étude prévue initialement chez les pratiquants de CK est 
restreinte aux athlètes en liste HN au nombre d’environ 400 (excluant de fait certaines disciplines 
de compétition et la pratique de loisirs) Ce sont des raisons de moyens et de contraintes 
épidémiologiques qui l’imposent dans un premier temps. Un public plus large sera peut-être étudié 
dans un temps ultérieur. 
 
IL est rappelé que l’idée de réaliser une telle étude repose sur des observations de terrain qui 
suggèrent l’existence de cas de « LYSE ISTHMIQUE VERTEBRALE », « fractures de fatigue » qui 
seraient peut-être plus fréquente dans notre type de pratique CK intense sportive de compétition. 
L’intérêt de confirmer cette éventuelle pathologie spécifique serait de prévoir des mesures de 
prévention, d’en évaluer les éventuelles causes mais aussi de repérer au travers de la SMR les 
facteurs favorisants et/ou déclenchants l’apparition de cette pathologie  
 
L’adhésion des entraineurs et cadres techniques fédéraux est un point capital qu’il conviendra 
d’obtenir dans le but de participation effective sur le terrain. 
 
Les Dr Charles CHANUT et Thomas SCALLIET en charge de ce dossier nous font au cours de cette 
séance une présentation précise de ce projet qui devrait se mettre en route assez rapidement 
maintenant avec la participation des médecins très intéressés du bureau médical et en particulier 
du Dr Philippe GRIPPON. 
 

4 
Validation du budget prévisionnel du programme d’actions pour l’olympiade 2021 
2024. 
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Comme précisé dans le point 1, des échanges devront avoir lieu entre le Dr Philippe GRIPPON 
(président de la commission médicale) et Emmanuel GIRARD le représentant de l’exécutif fédéral 
au sein de notre commission. 
 
En effet il existe actuellement une forte disparité entre le budget alloué à notre commission et celui 
présenté pour la prise en charge du programme d’actions de notre commission pour l’olympiade en 
cours. 
 
Ce sera donc en fonction du budget alloué par le BEX que pourront se réaliser les actions , ainsi 
retenue, de la commission médicale fédérale.  
La répartition budgétaire des actions de la commission méritera par ailleurs des précisions : 
commission sportive?, fonds de formation fédérale ? communication fédérale ? (sans doute en 
fonction des actions menées). 
 
Il est rappelé en séance que les interventions des médecins et para-médicaux  auprès des équipes 
de France , et de la SMR sont prises en charge par le budget  fédéral du haut-Niveau. 
 

5 Pagaie Santé : Fiches techniques à l’usage des éducateurs Pagaie Santé 

Ce dossier touchant à la fois le bureau médical et la commission pagaie santé est d’actualité 
« brulante » pour parfaire au mieux la formation des éducateurs spécialisés Pagaie Santé (EPS) 
Cette destination rend difficile leurs conditions pratiques de réalisation : en effet l’équilibre est 
délicat entre le substratum médico-physiologique (qui doit répondre à des connaissances précises) 
et la lisibilité, l’utilisation de ces fiches par les patients et leur encadrement. 
C’est ce sur quoi les médecins travaillent dans un premier temps pour soumettre aux formateurs et 
EPS déjà formés les premiers résultats de leurs travaux 
Le Dr Michel CADET a déjà bien ouvert la voie, s’adapte aux désirs exprimés en présentant des 
documents de travail qui servent de base aux documents qui seront proposés. 
La définition des fiches ainsi que leur répartition rédactionnelle est réalisée en fonction des 
compétences et désirs de chacun. (Dr Michel CADET, Pr François CARRÉ, Dr François DESCLAUX, Dr 
Philippe GRIPPON, Dr Daniel KOECHLIN) 
L’ampleur du travail est telle qu’une réunion spécifique consacrée à l’élaboration de ces fiches est 
décidée : elle aura lieu le 13 octobre prochain à partir de 19 heures. Une autre est prévue le 17 
novembre 2021.  
  

6 Site Internet pilotage des informations de la commission médicale. 

Pas d’évolution notable depuis le dernier bureau médical, étant rappelé la vérification des 
documents devant figurer sur le site par Philippe GRIPPON président de la commission médicale 
assisté de Catherine PAOLETTI. 
Au cours des échanges en réunion il nous est précisé que notre interlocuteur au niveau du siège 
devrait être Patryce BAZIN. 

7 QUESTIONS DIVERSES 

Aucune question diverse n’étant parvenue avant le bureau ni posée la séance est levée à 17H30 
par le Dr Philippe GRIPPON qui remercie les participants·es de leur présence 

8 PROCHAIN BUREAU MÉDICAL 
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La date est fixée au VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 de 14H30 à 16H30 avec nous l’espérons au 
moins une partie en présentiel au siège fédéral. 
 

 


