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Rapport du Président de la Commission Médicale Nationale 

 Assemblée générale FFCK 2021 du 2 avril 2022 
 
 
 
 

 Protéger la santé des pratiquants, veiller à la sécurité des pratiques, aider à l’amélioration 
des performances des sportifs dans le respect de l’éthique, prévenir les accidents et lorsqu’ils 
surviennent, traiter les blessures ; sont quelques-unes des missions des médecins de la Fédération. 
 
 
 En cette année marquée par la prolongation de la pandémie mondiale de la COVID 19 et les 
restrictions imposées par la situation sanitaire, nous avons pu en respectant certaines règles 
maintenir une partie de nos activités de plein air et certaines compétitions notamment les jeux 
olympiques et paralympiques de TOKYO qui avaient été reportés. 
 
 
 La Commission Médicale est composée statutairement du Médecin élu à l’assemblée 
générale :le Docteur Cadet Michel, du médecin coordinateur du haut niveau : le Docteur Scalliet 
Thomas, du médecin chargé de la gestion nationale de la surveillance médicale réglementaire :  le 
Docteur Chanut Charles, de la présidente de la commission pagaie santé :le Dr Paoletti Catherine, 
des Médecins Fédéraux Régionaux élus au sein de chaque région, et de médecins nommés 
apportant leur expertise :notamment le Docteur Koechlin Daniel et le Professeur Carre François. Le 
bureau exécutif de la FFCK est représenté par Monsieur Girard Emmanuel (secrétaire général) et la 
direction technique nationale par Monsieur Deguil Mehdi. 
 Nous regrettons que dans de nombreuses régions le poste de médecin fédéral régional soit vacant, 
bien qu’il s’agisse d’une obligation statutaire (membre élu au sein du comité directeur de la région) 
. Le Médecin Fédéral Régional est un conseiller du Président du Comité Régional et du Conseiller 
Technique Régional sur les questions de santé. 
 
 
 La commission Médicale se réunit statutairement lors des plénières des commissions 
fédérales, le bureau médical de façon trimestrielle et à chaque fois qu’un sujet l’exige. 
La situation sanitaire a imposé sa forme inhabituelle en distanciel.  
Un programme d’action a été défini en début d’olympiade et son budget a été chiffré sans retour, à 
l’écriture de ces lignes, des arbitrages de la direction technique. 
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Les axes de travail portent sur : 
 
  - Le bilan de la surveillance médicale réglementaire des athlètes de haut niveau et le suivi de 
  leur état de santé grâce au travail reconnu des docteurs Chanut et Scalliet. 
  Il en est de même pour l’accompagnement des équipes de France au cours des stages 
   et compétions internationales avec l’aide de professionnels de santé para- 
   médicaux appréciés depuis des années.  
  Un travail est en cours sur la réalité de la fréquence, le retentissement et ainsi de  
   l’éventuelle prévention de la « lyse isthmique » parmi les SHN. 
   Nous sommes dans l’attente d’une date pour la tenue de la réunion médicale du haut 
   niveau annuelle. 
 - L’harmonisation des catégories d’âge pour la pratique compétitive dans un cadre de  
  contraintes physiologiques et de sécurité. 
 - Le suivi des demandes de surclassements. 
 - La prévention du dopage. 
 - Le suivi et la prévention de l’accidentologie observée au cours de la pratique du CK  
  qu’elle soit compétitive ou pas. 
 - La définition des contre-indications médicales à la pratique du CK 
   - La périodicité du Certificat d’Absence de Contre-Indication à la pratique du CK (CACI) 
  et du Questionnaire Santé sport (QS-Sport). 

 - L’élaboration de fiches pratiques à l’usage des éducateurs pagaie santé formés par la 
  FFCK. 
 - L’actualisation du dictionnaire « médico sport santé » en lien avec la commission médicale 
  du CNOSF. 
 - Le conseil médical, l’orientation et le suivi des pratiquants, encadrants, patients qui nous 
  sollicitent. 
 - L’analyse des dossiers médicaux difficiles transmis par nos collègues professionnels de 
  santé. 
 
La commission médicale a poursuivi son travail de représentation et de formation : 
 
   - au conseil fédéral avec la présence du Dr Michel CADET élu en son sein et des docteurs 
Philippe GRIPPON et Catherine PAOLETTI comme Président de commission. 

- au colloque annuel médical interfédéral du CNOSF. 
- au colloque du CNOSF consacré à la prévention du dopage et des conduites dopantes. 
- au congrès de la Société Française de Médecine de Exercice et du Sport et de la Société 
 Française de Traumatologie du Sport. 
- aux travaux de l’Union Nationale des Médecins Fédéraux. 
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- à la semaine "sentez-vous sport » organisée par le CNOSF au mois d’octobre  
- Présence (qui pourrait être plus fréquente) sur le terrain à l’occasion de certaines compétions 

(marathon international de l’Ardèche, championnat du monde de raft …), et de 
manifestations d’envergure diverses comme cette année le « TOKYO-VAIRES-PARIS » 
et des manifestations Sport-Santé. 

 
 
En conclusion :  
 
Accompagner les sportifs de toutes les disciplines et notamment ceux devant participer aux JOP de 
Paris 2024, favoriser la pratique dans la durée d’une carrière ou d’une vie de sportif, mettre en 
place une veille épidémiologique afin de prévenir blessures et accidents, tels sont nos objectifs pour 
l’olympiade en cours. 

 
Docteur Philippe GRIPPON 
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