REUNION COMED
JEUDI 4 FEVRIER 2011 A PARIS
Présents :

M. BEESLEY Patrick, M. DANNEL Bernard, M. GUINCESTRE Jean-Yves, M.
GENTILS René, M. LOUCHART Jean-Christophe, M. MURGUES Gérard, M.
ORLU Marc, M. RUA Roger, M. SORRENTINO Daniel, M. HUGUET Jacques,
M. FACQUEZ Thierry, M. CANTIN Thierry

Excusés : M. CAVELIER Vincent, M. RESTOUT Philippe, M.TASSERY François

Assiste : Ana CHAILLOT
1-) Ouverture par le Président – Jean-Yves GUINCESTRE
Jean-Yves GUINCESTRE ouvre la séance, remercie les personnes présentes et excuse les
membres n’ayant pu se rendre disponible pour des raisons personnelles ou professionnelles.
Le Président, Jean-Pierre SIUTAT a souhaité rencontrer toutes les Commissions, la Comed
a donc été reçu le 07 janvier dernier afin d’expliquer le fonctionnement de la Commission,
ses attentes, ses projets….
2-) Constitution des Staffs des Equipes de France
Un débriefing / briefing a eu lieu la semaine dernière à l’INSEP avec les entraineurs des
Equipes de France.
Le bilan est le suivant :
Les entraineurs étaient très contents des staffs médicaux ; il n’y a pas eu d’incidents notable
et ont émis le souhait de reconduire les mêmes médecins et kinés, le problème de cette
reconduction serait que cela restreint le nombre d’intervenants et les possibilités de
remplacements.
Il a été soulevé le problème des dotations vestimentaires aux médicaux : effectivement les
staffs médicaux n’étant pas ou très peu dotés à la différence des autres pays, ce qui
engendre un déficit en image de marque pour la France.
Tous constate avec satisfaction l’investissement des médicaux, et le bilan final est très
satisfaisant.

Information : Le CNOSF a informé les fédérations que les médecins nommés pour les JO de
Londres devront s’inscrire auprès de l’ordre de médecins de Grande Bretagne.
3-) Candidature aux Journées Médicales 2012
Jean-Yves GUINCESTRE propose la candidature du Comité du Maine et Loire pour les
48èmes Journées Médicales 2012.
Accord des membres de la comed
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4-) Point sur les 47èmes Journées Médicales 2011

Suite au désistement du Comité de Gironde, Marc ORLU a décidé de s’occuper de
l’organisation des 47èmes Journées Médicale de notre Fédération.
Il a donc créé une association la APPDKS, pris contact avec des hôtels, avec des
partenaires fédéraux, avec des laboratoires, etc…afin de trouver de l’aide matériel et
financière pour cette organisation.
Il été envoyé des programmes à tous les Médecins et Kinés des Equipes de France, aux
membres de la COMED, aux Médecins Régionaux, aux Médecins de Pôles, aux Ligues
Régionales et Comités Départementaux pour diffusion, aux écoles de kinés de paris etc….

Le programme des journées sera le suivant :

Vendredi 18 mars 2011
− 18H30 : Réunion de la Commission Médicale Fédérale.
Samedi 19 mars 2011
− 10h00 : Match amical de Basket des médecins et kinésithérapeutes des Equipes
de France (Gymnase de l’ile du pont de Neuilly/Seine) et buffet offert par Medilast
sport et Zamst pour les participants au match.
-13h00 : Accueil des Congressistes, café et visite des stands.
-13h45 : Ouverture du Congrès : J.Y Guincestre, Président de la commission
médicale FFBB.
- 14h00 : Intérêt des facteurs de croissance en traumatologie du sport : M.Bouvard,
Pau.
- 14h30 : Le b.a.-ba de l’isocinétisme et ses applications : T.Facquez,
kinésithérapeute, Berck sur Mer.
- 15h00 : Intérêt des tests isocinétiques pour le préparateur physique : F.Aubert,
Préparateur Physique, FFBB.
- 15h30 : La chirurgie du LCA, gestes associés et les suites : C.Hulet - B.Lebel,Caen.
- 16h00 : Pause café et visite des stands.
- 16h45 : Réhabilitation du Basketteur après chirurgie du LCA : F.Tassery, Médecin
Directeur National FFBB.
- 17h15 : Utilisation d’un accéléromètre type Myotest dans
ligamentoplastie du LCA : A.Allaire, kinésithérapeute, Le Havre.

le

suivi

de

-17h45 : Mise au point sur : Syndrome de Marfan et Basket Ball.
− 18h15 : Synthèse et clôture du congrès.
− 19h15 : Départ du bus pour le palais des sports de Nanterre.
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− 20h00 : Nanterre / Charleville Mézières : Championnat de France Pro B.
− 22h00 : Buffet sur place.
− 23h30 : Départ du bus pour retour à l’hôtel.
Dimanche 20 mars 2011
− 9h00 : Réunion des médecins et kinésithérapeutes des équipes de France.
− 11h00 : Réunion des médecins de Ligues.
− 12h30 : Déjeuner sur place

5-) Assurance Médicale
Il a été demandé si la FFBB avait une Responsabilité Civile pour les Médecins dans le cadre
de la surveillance de compétitions sportives.
La Fédération n’a pas souscrit d’assurance RC spécifique qui couvre ce genre de pratique.
Jean-Yves GUINCESTRE va prendre un rendez vous avec la personne en charge de
l’assurance afin d’exposer ce dossier.
6-) Campagne Anti-Dopage
Daniel SORRENTINO a assisté à une réunion à l’AFLD sur le AUT, il effectué un résumé de
celle-ci, et rappel qu’il est possible de fournir une AUT a postériori.
Point sur le contrôle au 03/02/11 pour la saison 2010-2011 :
451 contrôles dont 200 en entrainements, et 1 cas positif au cannabis.
En 6 ans le basket a eu 3082 contrôles 60 positifs dont 40 au cannabis.

Suite à un problème rencontré cet été avec l’Equipe de France, un joueur a été contrôlé
positif suite à l’erreur du médecin en charge qui a donné du Bricanyl au lieu de la Ventoline.
Il est donc décidé de mettre sur clé USB à tous les médecins des Equipes de France, tous
les documents nécessaires et actualisés.

7-) Dossier Arbitre de plus de 35 ans
Le Docteur LOUCHART a été contacté par un médecin régional pour le cas d’un arbitre de
plus de 35 ans et pour lequel un problème cardiaque important a été détecté.
Il expose le dossier aux confrères de la Comed, donne son avis de cardiologue, et transmet
celui-ci au Président de la Commission pour décision.
Le Docteur GUINCESTRE remercie les membres présent et clos la séance à 22h30
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