REUNION COMED
JEUDI 9 Avril 2009 A PARIS
Présents :

M. CANTIN Thierry, M. CAVELIER Vincent, M. DANNEL Bernard, M.
FACQUEZ Thierry, M. GUINCESTRE Jean-Yves, M. HUGUET Jacques, M.
MURGUES Gérard, M. ORLU Marc, M. RUA Roger, M. SORRENTINO
Daniel.

Absents Excusés : M. MAININI Yvan, M. RESTOUT Philippe, la DTBN
Absent : M. FOULT Hervé
Assiste : Ana CHAILLOT
1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCESTRE
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance, et remercie les personnes présentes.
Présentation informatique des grands axes de la politique de la Comed exposés au Bureau
Fédéral du 3 avril 2009. Il informe de la mise à jour du Règlement Médical Fédéral, et la
validation du Bureau Fédéral, à savoir la mise en page et l’envoi au Ministère de la Santé.
2-) Mise en place des Staffs médicaux des Equipes de France :
Daniel SORRENTINO informe des difficultés qu’il rencontre pour trouver des médecins ou
des kinés disponibles et précise rencontrer un plus grand obstacle concernant les médecins
pour la période estivale. Il ajoute que lorsque les stages auront lieu à l’Insep, il ne désignera
pas de médecin car il y a déjà un service médical d’assuré là bas (sauf pendant le weekend).
Vincent CAVELIER et Daniel SORRENTINO ont eu un rendez vous avec Mme Marielle
VOLONDAT à l’Insep concernant la préparation au décalage horaire pour les Equipes de
France par le biais de la luminothérapie, technique très intéressante. Il faut réfléchir pour
l’achat de lunettes.
Vincent CAVELIER fait état de problèmes de coordination avec la DTBN.
Jean-Yves GUINCESTRE propose qu’une feuille de route soit faite entre la COMED et la
DTBN afin d’avoir les informations nécessaires. Il ajoute qu’un médecin est tenu au secret
professionnel et peut donc aisément garder pour lui les informations que la DTBN ne
souhaite pas voir diffusées.
Vincent CAVELIER évoque les difficultés à récupérer les informations médicoadministratives que la COMED doit fournir à l’équipe technique de l’Equipe de France A Fille
pour qu’ils s’organisent au mieux, le Dr FOULT ayant peu de disponibilité pour le faire.
Une discussion s’engage.
Jean-Yves GUINCESTRE propose que Gérard MURGUES se charge de récupérer les
informations nécessaires afin de donner à temps les dossiers des joueuses. Un courrier en
ce sens sera fait pour prévenir les personnes concernées.
Vincent CAVELIER informe que pour les Masculins le protocole est en place et qu’il possède
la quasi-totalité des informations.
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3-) Présentation du Livret de protocole de recherche sur la rupture du LCA chez la
jeune basketteuse
Jean –Yves GUINCESTRE présente le livret de protocole de recherche sur la rupture du
LCA chez la jeune basketteuse et le fait circuler autour de la table aux autres membres.
Celui-ci à été réalisé par le CHU de Caen en collaboration avec la COMED.
4-) Rassemblement des Staffs Médicaux des Equipes de France
La date du 6 juin 2009 est proposée pour le rassemblement qui serait à l’Institut Montsouris
si celui-ci est disponible sinon à la Fédération.
Nos partenaires fédéraux y seraient conviés à présenter leurs produits, un programme
scientifique est en cours d’élaboration.
La réunion des Staffs aurait lieu de 10h00 à 12h00, puis de 14h00 à 16h00 suivront des
ateliers et des interventions.
Jean-Yves GUINCESTRE informe qu’il ne sera malheureusement pas disponible et propose
que la séance soit présidée par Gérard MURGUES et animée par Vincent CAVELIER et
Marc ORLU.
Accord des membres
5-) Questions diverses
•

Vincent CAVELIER : les 14, 15 et 16 mai prochains aura lieu la 3ème session du DIU
à l’hôtel Dieu.
Il informe également d’une réunion aura lieu avec d’autres médecins de Fédérations
afin de discuter des différents problèmes rencontrés et leur montrer l’intranet créé
pour les pôles et les staffs des Equipes de France.

•

Marc ORLU montre au membre de la COMED les produits envoyés par le nouveau
partenaire « ZAMST », basé au Japon. Le souhait de celui-ci est de percer en Europe. Il
propose à Gérard MURGUES d’essayer les chevillières avec les filles du pôle. Il
demande que soit fait une fiche type afin d’y inscrire les mesures des joueurs et joueuses
de manière à connaître leurs tailles et en cas de besoin lors d’un stage, un tournoi, un
championnat…si le médecin ou kiné lui téléphone avec cette fiche, il saura ainsi quoi
envoyer pour la personne blessée.

•

Jean-Yves GUINCESTRE informe qu’une réunion entre la CFAMC et la COMED doit être
organisée afin de convenir conjointement d’un protocole d’accord, concernant le suivi
cardiologique des arbitres de Haut Niveau.

Il informe de la mise en place de contrôle Anti-Dopage pour les arbitres et précise qu’une
note d’information va être faite afin d’avertir les arbitres, les clubs, les ligues, les
départements, les zones…
Les Journées Médicales 2010 auront lieu à Limoges, le Docteur BUGEAUD travaille déjà sur
cette organisation avec toute son équipe.
Il va être demandé au Dr Thierry DREVON de s’occuper de l’organisation des Journées
Médicales de 2012 afin de voir si on peut les combiner avec les Jeux des Iles.
Séance levée à 22h30
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