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COMMISSION MEDICALE :
Une nouvelle commission médicale a vu le jour avec le nouveau comité directeur.
Celle-ci se compose : Dr Frédéric Rusakiewicz, Vincent Ferring masseurkinésithérapeute fédéral national, Dr Dominique Hornus, Dr Emmanuelle Cugy, Dr
Vincent Detaille, Olivier Donval.
Y participent Dr Dominique Pailler, médecin élu et le Dr Jean-Claude Druvert.
Suivi médical réglementaire
Le Dr Detaille suit les 227 dossiers des sportifs de haut niveau inscrits sur les listes
ministérielles.
Les athlètes respectent correctement cette obligation ministérielle, puisque près de
70% des dossiers sont complets, 20% sont partiels, 10 % ne s’y sont pas souscrits.
Actions menées
L’année 2017 s’est concentrée sur l’organisation de l’approche du sport santé.
Cette thématique est transversale puisqu’elle rassemble techniciens du sport et
médicaux. Il s’agit d’un dossier relativement complexe à traiter au regard de la
multitude de disciplines et de handicaps concernés. De plus la formation des
encadrants de la pratique nécessite un parcours singulier qu’il faut déterminer.
Dopage
Mr Olivier Donval, ancien champion de paracyclisme, cadre de rééducation dans un
centre de rééducation parisien devient responsable de la prévention et de la lutte
Anti-dopage.
Classifications
Accompagnement de plusieurs athlètes dans les procédures de classifications,
notamment pendant les championnats de France des disciplines fédérales
Nombreuses interventions des membres de la commission médicale en tant que
classificateurs internationaux et nationaux.
Participation à la rédaction du Code National de Classification. Celui-ci a été validé
et doit être appliqué dès cette année.

Formation-Recherche
Poursuite de la formation en BPJEPS.
Nombreuses interventions lors de congrès locaux et nationaux de la part de
l'ensemble des professionnels de santé de la commission médicale.
Participation de la commission aux formations médicales liées à l’appareillage,
médecine du sport et médecine du handicap,…
Accompagnement d’étudiants kinésithérapeutes ou médecins sur leurs projets de
thèses ou de mémoires.
Encadrements des évènements sportifs
Grâce au réseau territorial fédéral de nombreux évènements sportifs ont pu être
encadrés en France.
En stages ou en compétitions, c’est un total de 485 journées qui ont été
effectuées par des médecins, kinésithérapeutes ou infirmiers.
Mais le nombre de vacations réalisées est supérieur, certains tenant à demeurer
bénévoles.
En 2017, nous avons accueilli :
Dr Mathieu Gahier Médecin MPR en tant que médecin de région Pays de Loire.
Dr Mathilde Creuzat en tant que médecin de région Bretagne.
Kévin Bougarel, masseur- kinésithérapeute, commission cyclisme.
Baptiste Hemeryck, masseur-kinésithérapeute, commission natation.

Fait à Paris, le 20 mars 2018

Dr Frédéric Rusakiewicz

