
COMMISSION MÉDICALE RESTREINTE du 15 FÉVRIER 2019 
 

Début de la RÉUNION 10h30  

VEILLE MÉDICALE 
Présentation du principe par Barbara Guislain.  

La documentaliste archiviste de la FFHB propose de collecter tous les articles pertinents paraissant 

dans les revues médicales nationales et internationales concernant une thématique médicale 

préalablement définie par le groupe de travail constitué de Jacques Girardier, Nolwenn Guillou, Brice 

Picot et Franck Lagniaux.  

Tous les deux mois, Barbara propose d’envoyer un mail « Veille Médicale » aux membres de la 

commission médicale ce qui leur permettra de consulter dans un second temps tous les articles 

pouvant les intéresser avec un système de mots-clés pour faciliter la recherche et la consultation  des 

documents proposés. Cela représente un travail énorme et un gain de temps considérable pour les 

médicaux. 

La liste des adresses mails a été mise à jour. Normalement, tous les membres de la commission 

médicale devraient recevoir les documents de Barbara si ce n’est pas le cas signalez-le.  

 

ARBITRES DE PLUS DE 55 ANS / RÉPONSE DE LA COMMISSION MÉDICALE  
Le Territoire Centre / Val de Loire a émis le vœu suivant : 

VŒU : Faire en sorte que la constitution d’un dossier médical tel que défini dans les règlements 

médicaux fédéraux (article 27.4) ne concerne que les arbitres âgés de plus de 55 ans de grade 

national ou territorial T1-T2. 

La commission médicale avait déjà répondu à Alain Jourdan le 15 /12 /2018 Cf Document ci-joint.  

Mais à nouveau, nous avons été sollicités et Jacques Girardier a eu la gentillesse de rédiger un autre 

argumentaire plus conséquent mais qui confirme notre réponse DÉFAVORABLE à ce vœu, convaincus 

que nous sommes tous, que nous mettrions en péril l’intégrité physique de nos arbitres de plus de 55 

ans en validant le vœu de la Ligue Centre / Val de Loire.  

GROUPE de TRAVAIL « PRÉVENTION des DÉVIANCES du COMPORTEMENT »  
Frédérique Barthelemy a informé les membres de la commission médicale des avancées des travaux 

du groupe constitué à la demande de Joël Delplanque pour réfléchir sur ce que la FFHB peut 

proposer pour prévenir tous les comportements déviants.  

Le groupe de réflexion a décidé de faire un focus sur la prévention des violences sexuelles.  

Des propositions de formation des dirigeants et des éducateurs, de sensibilisation du public et 

surtout d’accueil, d’écoute et d’orientation des victimes grâce à un partenariat établi avec des 

professionnels experts dans ce domaine, vont être faites au président . 

Les membres de la commission médicale rejoignent complétement les acteurs de ce groupe de 

travail sur la nécessité de voir la FFHB se positionnait clairement en disant « NON AUX VIOLENCES 

SEXUELLES dans le HANDBALL ». 
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LUTTE CONTRE LE DOPAGE et de CONDUITES DOPANTES  
Jacques Girardier a synthétisé l’ordonnance 2018-1178 du 19.12.2018 qui s’inscrit dans le cadre d’un 

travail visant à améliorer l’efficacité de la lutte antidopage dans la perspective des Jeux Olympiques 

Paris 2024 et surtout l’harmoniser. 

 Suppression de la compétence disciplinaire des fédérations nationales en matière de dopage  

 Nouvelle procédure dite de composition administrative : la personne poursuivie s’engage à 

reconnaitre les faits qui lui sont reprochés par l’ AFLD  pour accélérer la procédure 

disciplinaire 

 Redéfinition des infractions  

 Disparition de la « raison médicale dûment justifiée » et obligation de disposer 

systématiquement d’une AUT Préalable 

 Intégration d’un droit de recours exclusif auprès du Tribunal Arbitral du Sport  

Normalement mise en œuvre de cette ordonnance au 1er Mars 2019.    

 

Parallèlement Parution du « Plan National de Prevention du Dopage et de Conduites Dopantes 2019-

2024 » (envoyé dans les documents préparatoires de la réunion du 15 février) dont certaines 

relèveraient des compétences fédérales. La FFHB se doit d’y répondre : 

 ACTION 2 Favoriser la diffusion des connaissances 

 ACTION 4 Organiser des actions de sensibilisation, d’information et de formation aux sportifs 

listés et professionnels  

 ACTION 6 Renforcer les campagnes d’information sur l’utilisation des compléments 

alimentaires et le dopage accidentel  

 ACTION 7 Développer les outils numériques de prévention à destination des sportifs  

 ACTION 8 Apporter un accompagnement aux sportifs qui ont fait l’objet d’une sanction 

 ACTION 10 Accompagner la mise en place de plans fédéraux de prévention du dopage  

 ACTION 11 Sensibiliser et informer les parents des sportifs de leur rôle dans la prévention du 

dopage 

 Action 12 Communiquer auprès du grand public sur la prévention 

 

RETOUR sur la RÉUNION SPORT SANTÉ organisée le 3.12.2018 au CNOSF 
Le 3 décembre 2018, le CNOSF a réuni les médecins et autres représentants médicaux et/ou 

administratifs des Fédérations pour leur présenter la dernière « moulure » du Médico-Sport-Santé, 

véritable Vidal du Sport en présence du Directeur du Vidal. 

Comme pour les médicaments, cet ouvrage permettra aux médecins de pouvoir prescrire l’activité 

physique et le sport de façon officielle en fonction des pathologies de leurs patients et donc de 

choisir le type de sport le mieux adapté à celles-ci, une clé « Vidal du Sport » a été remise à chaque 

participant. 

La FFHB, sa commission médicale et sa direction technique, sont partie prenante de cette initiative 

depuis sa création. 

Le HANDFIT,  nouvelle pratique et nouvelle ressource pour nos clubs correspond à cette prescription 

du sport sur ordonnance / Ordonnance de prescription de l’activité physique   



Pour le HANDENSEMBLE : Proposition de certificats spécifiques afin d’aider les médecins signataires 

dans leur sensibilisation/connaissance au type de pratique et d’apporter des précisions sur les 

possibilités de celles-ci en fonction des handicaps. Un rapprochement avec la FFSA et FF Handisport 

sera fait, avant de faire une proposition en se sens. 

 

Groupe de travail « CARDIOLOGIE » 

Le groupe d’experts mis en place à la suite de l’accident de Maxime CANDAU fonctionne toujours et 

est régulièrement sollicité par des médecins de pôles ou d’équipes. Il réunit le professeur François 

CARRE (Rennes), les docteurs Laurent UZAN (Paris), Laurent CHEVALIER (Paris), Sylvain GUERARD 

(Lyon), Stéphane CADE (Montpellier) et Stéphane DOUTRELEAU (Grenoble). Un état des lieux lors de 

la réunion du 17 janvier 2019 fait apparaitre actuellement que, si une expertise est sollicitée, les 

examens réalisés ne sont pas toujours de bonne qualité ou n’ont pas les mesures ou références 

nécessaires. Il est proposé de mieux codifier les échographies du SMR avec une fiche type à remplir 

(CADE / GUERARD) et de faire un premier test de contrôle systématique des ECG annuel de la liste 

SHN dès la saison prochaine. Pour cela il faut aussi nécessairement sécuriser le stockage et l’échange 

de nos données (Plateforme sécurisée, RGPD, HAS). Un dossier est lancer dans ce sens avec la DSI de 

la MDH. 

Nouveau SUIVI SMR des pôles 
Grace à l’accompagnement ferme de la DTN, représentée par les volontés conjointes de Eric 

BARADAT pour le secteur féminin, de Pascal BOURGEAIS pour le secteur masculin et du bureau 

directeur de la fédération, le SMR à jour est rendu obligatoire pour participer aux inter pôles et inter 

ligues (dès fin année civile). La contrainte « sportive » nous a permis dès cette année de mettre à jour 

en janvier l’ensemble des pôles. Le système s’affirme en proposant un calendrier clair à tous les pôles 

qui leur sera présenté à la réunion PPF féminin de mars et aux inter pôles masculin à Vaux en Velin. 

La charge de secrétariat et de contrôle se majorant par la même. L’informatisation des procédures 

est impérative. 

VŒU DE LA COMMISSION MÉDICALE sur les COMMOTIONS CÉRÉBRALES  
Modification du vœu suite à la rencontre des membres de la commission médicale avec Joël 

Delplanque et Jacques Bettenfeld 

Jacques nous a rassuré quant à l’éventuelle responsabilité des arbitres en cas de problème 

secondaire à l’application du carton médical  

Il semblerait que l’idée du carton médical fasse petit à petit son chemin au sein de la fédération et 

que la procédure pour sa mise en place dès la saison 2019/2020 au niveau des championnats 

fédéraux se poursuit.  

Il est indispensable que la FFHB se positionne clairement dans la prévention du syndrome du second 

impact qui peut être fatal surtout chez les jeunes de moins de 18 ans  

Le rugby a perdu depuis la saison 2018/2019 près de 10% de licenciés en valeur absolue en raison du 

contexte défavorable lié aux affaires des commotions cérébrales  

Il ne faut pas que nous attendions un accident mortel pour agir et pour montrer aux licenciés que la 

FFHB se préoccupe de leur intégrité physique 

Frédérique Barthélémy a informé les membres de la commission médicale qu’en cas de blocage de la 

procédure et du non positionnement de la FFHB en faveur de mesures préventives du syndrome du 

second impact et des conséquences fâcheuses des commotions cérébrales, elle donnerait sa 
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démission au président de la FFHB ne voulant pas assumer un accident dramatique en tant que 

médecin fédéral national.    

 Proposition de documents téléchargeables pour les clubs à remettre aux sportifs dans le 

cadre de la procédure «  CARTON MEDICAL »  

 Proposition d’inscrire le logigramme décisionnel en cas de suspicion de commotion cérébrale 

au verso du carton médical  

 Proposition d’un poster « En cas de suspicion de Commotion Cérébrale » à diffuser dans tous 

les clubs de France  

 

Malheureusement, tout l’ordre du jour n’a pu être traité  

Documents ci-joints résumant les sujets non abordés.  

FIN de la RÉUNION 16h30 
 




