
 
 

 
Réunion des Médecins de territoires et Médecins de sites – 17.05.2019 

Maison du Handball – Créteil - Fédération Française de Handball 

 

 
Présents : AMIOT Clément (MARSEILLE), BARTHELEMY Frédérique (FFHB/AIX EN PROVENCE), 

MACAREZ Agathe (AMIENS), CRIGNON Jean-Jacques (DUNKERQUE), EL BAKALI Saïd 

(TOURCOING), DIGER Marine (VALENCE), BACHELIER Jean-Yves (CHARTRES), GIL Charlotte 

(CHATENAY-MALABRY), MALGOYRE Tanguy (FONTAINEBLEAU), PRUVOT Hervé (EVREUX – 

Normandie), REBOURSIERE Emmanuel (CAEN), LEFEBVRE Benjamin (LE HAVRE), GLEIZES-

CERVERA Sophie (TOULOUSE), EVRARD Didier (PONT A MOUSSON), FAYOLLE Damien (FFHB), 

GUILLOU Nolwenn (FFHB), MARTIN Solenn (FFHB), JUIN Gérard (FFHB), LEBARS Thierry 

(Bretagne), RISSER Bertrand (METZ), SPORTOUCH Patrick (EAUBONNE), COULON Jean-Michel 

(REIMS), MOTTAIS Frédéric (PACA), PAULIN Philippe (Bourgogne-Franche-Comté), RIVIERE 

Dominique (Ile-de-France), BOUSSUGE Martine (CLERMONT). 

 

1- Présentation du Pôle médical 

Dr Frédérique BARTHELEMY (Présidente Commission Médicale Nationale)  
Dr Gérard JUIN (Directeur du pôle Médical)  
Assistantes de direction médicale : Mme Nolwenn GUILLOU et Mme Solenn MARTIN 

 

2- Présentation de l’ordre du jour et tour de table sur les conditions de travail des médecins 

de sites. 

 

Dr H. PRUVOT n’a pas de secrétariat, tous les dossiers médicaux sont sur son ordinateur, il n’a pas 

accès au PSQS, et regrette l’inexistence d’un logiciel médical. 

Dr P. SPORTOUCH pose le problème de la question de la sécurisation des données car tous ses 

dossiers sont sur un fichier Dropbox. 

Il signale aussi beaucoup de blessés ce qui pose un problème selon lui (effectif : 4 médecins + 4 

kinésithérapeutes) 

Réponse du Dr G. JUIN : transfert de ses dossiers sur le cloud de Microsoft puisqu’une plate-forme 

d’échange est possible, ainsi ça sera un moyen plus simple et plus sécurisé. 

Dr P. PAULIN évoque un problème de communication et de fonctionnement pour l’échange de données 

et d’informations. 

Dr B. LEFEBVRE met en place des fiches navettes pour assurer la diffusion de l’information, et travaille 

principalement par téléphone. 

Dr J-Y. BACHELIER travaille et communique principalement par téléphone. Sa protection des données 

est faite sur une clé USB normal, non sécurisée. 

Dr C.GIL n’a pas de retour d’expérience pour le moment 
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Conseil du Dr G. JUIN : utiliser Cloud Microsoft fédéral qui a les certifications pour la protection des 

données médicales. 

Dr S. GLEIZES-CERVERA évoque des conditions sommaires, seul un cahier de liaison est utilisé, des 

fiches navettes, le réseau Whatsapp entre les cadres médicaux et techniques. Soucis sur la 

régularisation du mode d’indemnisation et les paiements depuis plusieurs mois. Le suivi médical n’est 

pas effectué sur le site du pôle mais sur des plateaux techniques. 

Kinésithérapeute Damien FAYOLLE (CHAMBERY) parle d’une communication par le biais de fiches 

navettes (fiches d’arrêts). Le peu de communication/présence terrain du médecin, pose selon lui un 

gros problème de fond avec un suivi qui repose surtout sur le diagnostic kiné.  

Dr D. EVRARD décrit les conditions de travail expliquant qu’il n’y a pas de réel fonctionnement très 

structuré mis en place. Il essaie de faire de la « programmation » sur le suivi médical. D’autre part, il 

souligne que la communication se fait par SMS et téléphone principalement. Il dit avoir recours à des 

Dossiers Médicaux Personnalisés (DMP) qui pourrait être un moyen de « livret du suivi » qui pourrait 

être plus « institutionalisé. 

Il évoque aussi le peu d’échanges avec les kinés (3 au pôle) qui pose un réel problème sur la fluidité 

dans l’échange des informations. 

La question financière est évoquée et précisée pour le suivi des pôles. 

Réponse du Dr G. JUIN : Il rappelle les coûts ont, en fait, diminués. Deux principes : direct pour les 

SHN et par le territoire (développement) pour les Espoirs. Les non listés restent sur des fonds propres 

du territoire. L’ensemble des joueurs inscrit en pôle doivent avoir un suivi médical. La question financière 

sur la santé n’étant pas entendable. 

Dr A. MACAREZ nous informe que les visites médicales sont faits sur des demandes de l’entraîneur 

(effectif 20 joueurs au pôle). Gestion bonne dans l’ensemble. 

Dr F. BARTHELEMY précise la bonne relation avec les entraîneurs et d’excellentes conditions de travail 

(20 joueurs). Conditions de CREPS. 

Dr B. RISSER procède à la facturation du suivi médical à la ligue pour les joueurs non répertoriés sur 

la liste ministérielle. 

Le Cloud et le PSQS servent de support pour stocker les données médicales. Seule limite au PSQS, 

ne sont conservées que les dates des examens pas les compte-rendu. 

Dr E. REBOURSIERE dénonce un réel problème sur les outils de communication insuffisants voire 

même inexistants. Il propose de trouver un logiciel utilisable par tous. Enfin, il précise que le SMR est 

fait sur le plateau technique d’explorations. 

Dr M. BOUSSUGE explique qu’il y a 3 pôles d’accession et que personne ne se connaît, ce qui est à 

son sens regrettable. Il n’y donc aucun fonctionnement commun. 

Dr M. DIGER pose le problème du financement, et surtout celui du recrutement des professionnels de 

santé.  

 

3- Intervention de Gilles BASQUIN en visio-conférence : Chef de délégation 

Intervention de M. BASQUIN concernant les obligations et les procédures règlementaires à respecter 

en termes d’assurances à l’aide d’un support Power Point envoyé à tous les participants en amont. 

 



 
a) Rappel des règlements généraux 

b) Responsabilité Civile et Pénale  

c) Les structures affiliées  

d) Qui sont les assurés ? 

e) Que dit le code du sport : l’individuel accident 

f) Déclaration d’accident des SHN 

g) Liste Espoir : Attention ce ne sont pas des SHN 

h) Illustrations à l’aide d’exemples concrets 

 

Questions diverses :  

Comment cela se passe pour les médecins retraités au niveau de la responsabilité civile personnelle ? 

Si l’assureur refuse de faire valoir la responsabilité civile personnelle, alors le contrat fédéral prendra le 

relai. 

Urgences des joueurs ? 

Il précise de bien conserver le numéro d’assistance MMA et surtout de vérifier que toutes les 

autorisations parentales soient stockées sur Gesthand 

Il faut absolument accentuer les rédactions des déclarations d’accident dans les pôles. Il est très facile 

aujourd’hui de le faire sur Gesthand en direct avec le joueur à côté. 

Intérêt des déclarations pour les jeunes en dehors de l’accompagnement des frais de soins ? 

La MMA peut aussi assurer un transport à des joueurs en pôles (déplacements santé ou écoles) et 

prendre en charge des accompagnements scolaires. 

4- Bilan médicaux obligatoires  

(Document distribué à tous les participants en début de séance) 

Il est important de retenir qu’il faut une validation médicale complète (tableau de suivi complet et signé 

par le médecin du pôle), dans le cas contraire aucune inscription en pôle ne sera possible. 

Les examens préalables sont à la charge des familles : Bilan clinique, ECG repos et Echographie 

cardiaque. 

800 dossiers sont à contrôler annuellement. La DTN établit la liste pour les interpôles qui sera close au 

31/12/2019. 

On peut espérer cette année 100% du suivi réglementaire fait. Les CREPS ayant un accès à la 

plateforme il serait plus facile si chacun inscrivait ses athlètes directement. 

Le problème de secrétariat sur la saisie des dates d’examens et des dossiers médicaux est soulevé. 

Il y a une obligation ministérielle à respecter au niveau des dates. Chaque année il y a malheureusement 

de dates incomplètes, approximatives ou qui changent entre deux demandes (?). 

Le Pôle Médical fédéral entend et comprend la contrainte administrative que nécessite le suivi 

administratif médical. Aujourd’hui il y a un besoin de reconnaissance du travail demandé des médecins 

fédéraux au niveau de la FFHANDBALL et dans les Territoires. 

Tous les examens pourraient être faits sur une journée si l’on concentre les examens sur une même 

plateforme médicale bien que nous ne puissions obliger les athlètes à réaliser les examens sur une 

plateforme plutôt qu’une autre. La question d’organisation et de praticité se pose. 

f.barthelemy
Note
qu'il faut que le médecin du pôle valide le dossier médical de pré rentrée avant le 15/07 pour que l'inscription en pôle soit entérinée 

f.barthelemy
Texte surligné 

f.barthelemy
Note
et une visite médicale assurée par un médecin du sport 

f.barthelemy
Note
PSQS /Portail du suivi quotidien des sportifs

f.barthelemy
Note
POUR LES ENTRANTS / 

f.barthelemy
Note
POUR LES ANNEES SUIVANTES ( NON ENTRANTS )800 dossiers sont à contrôler annuellement pour s'assurer que le SMR est correctement fait 2 VM / an 2 bilans psychologiques/ an1 ECG de repos annuel1 bilan dentaire annuel 1 bilan biologique annuel

f.barthelemy
Note
en excluant les sportifs dont le SMR ne sera pas à jour 



 
Il est évoqué la possibilité de demander aux familles de préparer les dossiers médicaux préalables en 

amont. 

La confiance n’exclut pas le contrôle. Il faut être conscient de la responsabilité engagée par le médecin. 

Parfois les examens sont refaits dans le doute afin de ne pas prendre de risque. 

Le problème administratif relève majoritairement d’un problème de financement. 

L’inscription sur liste des Sportifs de Haut Niveau (SHN) se fait chaque année à partir du 1er novembre. 

Les SHN sont en liste du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. 

La saison administrative licence fédérale se termine le 31 mai, la saison suivante débute à partir du 1er 

juin. 

Les joueurs et joueuses en pôle ont un suivi médical annuel en deux parties schématiser dans le 

planning prévisionnel envoyé à tous les médecins de sites et aux cadres techniques. 

Une question se pose également sur les partenaires d’entrainement qui ne sont pas inscrits en structure 

fédérale mais qui s’entrainent sur le même volume sportif. Les familles des athlètes sont-elles toujours 

au courant ?  

 

Expertises cardiologiques et suivi parcours de performance sportive  

Le constat est fait que les examens actuels ne sont pas complets et lors d’analyses d’anomalies nous 
pouvons être amenés à les refaire. A ce titre un groupe d’experts cardiologiques composé de : F. Carre 
– L. Chevalier – L. Uzan – S. Cade – S. Doutreleau – S. Guerrard a créé un document de support pour 
les examens échographies cardiologiques afin d’aider les praticiens lors de cet examen. 
Ce document pourrait accompagner la consultation. 

Il est également proposé aux médecins de faire relire tous les ECG de repos des SHN Relève et Elite. 

Proposition bien acceptée dans son ensemble. Nous n’avons pas encore de statistiques sur les retours 

des anomalies, ces relectures pourraient devenir une base de travail sur ce sujet.  

Commotions cérébrales  
 
Présentation par le Dr F. BARTHELEMY sur la commotion cérébrale et du phénomène du second 
impact, vidéos à l’appui.  
 
Instauration d’une consultation obligatoire à 48h avec un neurologue (pour les Clubs en LNH) après la 
commotion cérébrale. Pour le secteur amateur, il a été décidé d’avoir un examen avec un médecin 
compétent (médecin de pôle) 48h après l’accident.  
La commission médicale a assuré la diffusion d’un poster auprès de toutes les ligues. La sensibilisation 
des sportifs en pôle est importante au même titre que la prévention du dopage.  
Projection de plusieurs vidéos sur la commotion cérébrale en LNH comme en LFH. 

Dans le domaine amateur aussi c’est une priorité car les équipes se déplacent souvent sans médecin 

et la responsabilité de sortir le joueur ou la joueuse incomberait à l’entraineur. Responsabilité basculée 

sur l’entraîneur ma comprise par les médecins présents. Seul l’arbitre est indépendant de enjeux de 

résultats !? 

La communication sur ce traumatisme est à diffuser le plus largement possible. 

Il a été voté à l’Assemblée Générale l’utilisation d’un carton blanc dit « médical » pour toute suspicion 

de commotion cérébrale. La Commission Médicale lance un plan national de formation auprès des 

arbitres mais aussi des entraineurs afin de les sensibiliser.   

(Exemple du carton bleu au rugby : Interdiction d’apparaitre sur une feuille de match pendant 10 jours) 

Ce n’est pas la pathologie la plus connue d’où le peu de préventions actuellement. 
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C’est une pathologie discrète et sournoise. Les effets ne sont pas forcément visibles, la perte de 

connaissance n’étant pas systématique. 

Le syndrome du second impact : particulièrement sensible chez les moins de 18 ans. 

Apparition du CARTON BLANC : impossibilité de rejouer immédiatement et consultation auprès d’un 

médecin dans les 48h. Saison 2019-2020 : l’entraineur regarde et apprécie ou non si le joueur peut de 

nouveau retourner sur le terrain 

C’est à un stade expérimental pour le moment et nous ne pourrons pas évincer toutes les commotions 

cérébrales mais sensibiliser le plus grand nombre est déjà une avancée. 

Le carton blanc n’existe pas dans les catégories jeunes si arbitrée par un jeune arbitre ? Ce serait 

paradoxal car le second impact touche en majorité les moins de 18 ans. 

Feuille de match électronique : FDME – Chaque carton blanc utilisé devra figurer sur la FDME. 

Nous allons donc procéder par étape.  

Les questions tests pourraient figurer derrière le carton blanc 

Il est demandé une liste des référents neurologues spécialistes. 

Pour la commotion cérébrale qui dure plus d’une semaine les personnes pourront faire appel à eux, la 

commotion simple restera du ressort du médecin du sport. 

Il faut que ce soit appliquer au niveau national et des centres de formation 

Aujourd’hui, en fonction du sport que l’on fait le traitement est différent. Il faut aller vers une certaine 

homogénéisation ! 

La question financière est posée sur les commandes des cartons blancs. A ce jour c’est la commission 

médicale qui prendra en charge cet achat. 

Le protocole sur la commotion cérébrale est inscrit dans le règlement de l’IHF mais, semble-t-il, il n’est 

pas appliqué. 

Le protocole de retour au jeu fera partie du plan de formation auprès des arbitres, médecins et 

entraineurs. 

Question sur les responsabilités sur les contre-indications à retourner sur le terrain : circulaire LNH 

Reprise au bout de 6 jours l’entrainement : chez les adultes 

Pour les jeunes c’est 21 jours 

Actuellement les professionnels n’ont pas de cartons blancs. 

A partir de la saison prochaine la décision sera prise par le médecin de la rencontre. 

La vidéo doit servir de base pour toutes les formations. 

 

Prochain « congrès médical » ICMH 2020 Journée scientifique en partenariat avec la SFTS à la 

Maison du Handball  

Journée scientifique : le samedi 4 avril 2020 sous une formule DPC 

Projet de registre national et suivi lésion LCA 

La question est posée pour un enfant qui n’aurait pas fini sa croissance et qui aurait fait une rupture des 

croisés : pas d’entrée en pôle espoir ?  
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Projet de la fiche d’entrée pour tous les médecins + une autre fiche à chaque fois qu’il y aura une 

blessure. 

Objectif : Référencer sur 4 ans l’ensemble des blessures du genou et devenir 

C’est une étude à faire sur du long terme. 

Prévention du dopage : 

C’est la AFLD qui gère tous les dossiers maintenant. La première instance n’est plus du ressort des 

fédérations.  

Obligation d’information à faire dans les pôles tous les ans. On peut avoir recours aux antennes de lutte 

contre le dopage. 

 

 

Questions diverses 

• Prévention du bizutage, prévention des déviances dans le handball :  

• Une intervention avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » a été organisé le 16 mars 
2019 à la Maison du Handball devant l’intégralité de l’US Créteil. Les échanges ont été très 
riches et la parole a circulé très librement.  
Toute structure pourrait être attaquée en justice si rien n’a été fait pour éviter ce type de 
déviance. 

• Question sur le bilan dentaire : Doit-il être obligatoirement fait par un dentiste ? Dans la mesure 
du possible oui.  

• Question concernant les arbitres de plus de 55 ans ? Le règlement fédéral est à appliquer, à 
savoir que c’est le médecin de territoire qui doit traiter ces certificats. Au territoire de donner 
une liste au médecin en amont. 

 

Fin de la réunion  

16h30 
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Réunion Médecins 
Pôles et Ligues

17 mai 2019  - Maison du Handball  - Créteil

Dr Gérard JUIN, Directeur Pôle Médical Fédéral



Réunion Médecins Pôles et Ligues

17 mai 2019  - Maison du Handball  - Créteil

ORDRE DU JOUR

• Etat des lieux Saison 2018-2019

• Bilans médicaux obligatoires : quelles évolutions à prévues ? Dates 
repères pour les pôles en 2019-2020.

• Expertises cardiologiques et suivi parcours de performance sportive : 
Réunion des experts cardiologues en janvier 2019. Conduites à tenir.

• Gestion des protocoles Commotion Cérébrale en pôle – Règlements et 
préconisations - Référents des territoires

• Assurances – Déclarations des blessures - Réglementations 

• Projet registre national et suivi lésion LCA 

• Formations médicales, paramédicales et administratives : réseau de 
formation

• Suivi du Parcours de Performance Sportive secteur féminin 2018-2019

• Prévention du dopage dans les pôles et évolution de la 
réglementation disciplinaire dopage

• Questions diverses



Réunion Médecins Pôles et Ligues

Etat des lieux Saison 2018-2019

Retours des territoires

• Structurations

• Fonctionnements

• Financements

• Problématiques
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Bilans médicaux obligatoires : quelles évolutions à prévues ? Dates repères pour 
les pôles en 2019-2020.

RAPPELS



Réunion Médecins Pôles et Ligues

Bilans médicaux obligatoires : quelles évolutions à prévues ? Dates repères pour 
les pôles en 2019-2020.

CALENDRIER SUIVI MEDICAL REGLEMENTAIRE EN PÔLE

Joueurs / Joueuses Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

1                                      15 30 1 31 15                                 31                              1                     30 1                            311                           30 1                                15 30 1                                301                28 1               31 1                                     31 1                  15 31

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

1                                      15 30 1              15 31 1                       31                              1                     30 1                            311                                             301                                15 30 1                            301                28 1               31 1                31 1                  15 31

SECRETARIAT POLES   15-31 juil 10- 20 dec

TERRITOIRES 

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai

SECRETARIAT POLE MEDICAL FEDERAL
1 - 15 août 1-10 sept 1-10 nov 15-30 dec 1-10 avr 1-10 mai

Bilan préalable d'entrée :                                                    

ECG de Repos                                                      

ECHOGRAPHIE Cardiaque                                   

Consultation médicale préalable par médecin du 

sport
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Rappel fédéral          
CONTRÔLE LISTE IP et IL

Envoi tableau 
part 1

Notification Fédérale
Dossier médical recevable liste 

Rappel fédéral 
Contenu SMR liste

Prises de rdv       
VM1                       

ECG  (sf entrants)          

Biologie               
Psych 1

Prises de 
rdv  

Années     

1 2 3 4             
VM2                        
Diet      

Psych 2

Prises
de rdv  
Années 

1 2 3 4             
Dentaire

Demandes 
Familles

Prises de rdv  

Préalables
Dossier d'entrée      

ECG                     
ECHO                       

CS CACI

Notification Fédérale               
Validation listes IP IL

Rappel Fédéral    
Demandes préalables

Rappel fédéral                    
CONTRÔLE ENTREES + FIN ANNEE

Envoi tableau 
part 2

Envoi tableau 
Entrants

Envoi
FFHB

Tableaux
Part 2

+
Entrants

Envoi
FFHB

Tableaux
Part 1



Réunion Médecins Pôles et Ligues

Expertises cardiologiques et suivi parcours de performance sportive : Réunion des 
experts cardiologues en janvier 2019. Conduites à tenir.

Consultations

Constats

Propositions

Accompagnements

COMPTE-RENDU ECHOGRAPHIE CARDIAQUE 

Propositions de renseignements utiles 

Date examen : 

Informations patients :     avec  Age   Taille    Poids 

       Surface corporelle 

Rythme cardiaque   FC   PA 

Indication : 

Informations machine    Qualité de l’examen 

VG / OG (absolue/indexé)  Doppler  

DIVGd (TM ou 2D)  ITV sous aortique  

DIVGs (TM ou 2D)  ITV aortique  

SIVd (TM ou 2D)    

PPVGd (TM ou 2D)  E  

Masse VG (?)  A  

VTDVG  E/A  

VTSVG  E/e’  

Volume OG (ml/m²)  
 

 

NB : Les mesures de diamètre, masse, volume seront indexées à la surface corporelle. 

VD    

Diam transverse sus-tricuspide (4C)  Vitesse IT  

Diam transverse mid-ventricule (4C)    

Diam longitudinal Anneau tricuspide-apex (4C)  TAPSE  

Diam PS grand axe infund. pulm  Onde S  

Diam PS petit axe infund. pulm    

 

Aorte (absolue/indexé)  

Racine aortique  

Aorte Valsalva  

Aorte JST  

Aorte tubulaire  

NB : Les mesures de diamètre seront indexées à la surface corporelle. 

 

Commentaires 

Ventricule gauche : 

- dilaté/non dilaté, hypertrophié/non hypertrophié, FE VG (méthode), cinétique, 

- strain global longitudinal facultatif 

Pressions de remplissage : 

- OG dilatée/non dilatée 

- PR VG élevées non élevées, présence/absence dysfonction diastolique 
CR Type EC
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Gestion des protocoles Commotion Cérébrale en pôle – Règlements et 
préconisations - Référents des territoires

LES COMMOTIONS 
CEREBRALES

DANS 

LE HANDBALL 
COMMISSION MEDICALE NATIONALE  FFHB / FB

1
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Assurances – Déclarations des blessures - Réglementations

OBJET DE LA PRESENTATION – JJ/MM/AAAA

1

Colloque Médical Mai 2019

MHB, le 17 Mai 2019
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Projet registre national et suivi lésion LCA 
Formations médicales, paramédicales et administratives : réseau de formation

• Projet registre national et suivi lésion LCA

• Formations médicales, paramédicales et administratives : réseau 
de formation

IDENTIFIANT: ……………………….. 

 

 

Incidence et devenir sportif des lésions du ligament croisé antérieur (LCA) chez les jeunes handballeurs et 

handballeuses: surveillance sur 4 ans des joueurs engagés en pôle espoir 

Incidence et devenir des lésions du ligament croisé antérieur (LCA) dans le handball 

 

Date de remplissage du questionnaire : ______ / ______ / _____________ 

 

INFORMATIONS GENERALES 

1. Sexe :     □ M    □ F 

2. Année de naissance :  ………………… 

3. Taille :   ……………..…. cm  

4. Poids :   ……………..…. kg 

INFORMATION JOUEUR (1 seule réponse possible pour chacune des questions) 

5. Centre : 

………………………………

………………………………

……………………………… 

6. Position de jeu (préférentielle) 

□ Ailier 

□ Demi centre  

□ Pivot   

□ Arrière    

□ Gardien 

7. Année de formation  

□ 1ère année de pôle 

□ 2ème année de pôle 

□ 3ème année de pôle 

□ 4ème année de pôle 

8. Catégorie 

□ Excellence 

□ Accession 

9. Bras de tir 

□ Gauche  

□ Droit   

□ Ambidextre 

10. Pied d’appel 

□ Gauche  

□ Droit  

□ Ambidextre 

HISTORIQUE MEDICAL 

11. Antécédent de blessure au genou (tous types de blessures confondues) 

□ Non     

□ Ne se rappelle pas 

□ Genou gauche   

□ Genou droit 

12. Antécédent de lésion/reconstruction du ligament croisé antérieur du genou 

□ Non     

□ Ne se rappelle pas 

□ Genou gauche   

□ Genou droit   

13. Antécédent de lésion/reconstruction du ligament croisé antérieur du genou dans la famille  

□ Non    

□ Oui   

□ Ne sais pas 

Commentaires :  

 

 

 

Questionnaire 

LCA
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Suivi du Parcours de Performance Sportive secteur féminin 2018-2019
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Prévention du dopage dans les pôles et évolution de la réglementation 
disciplinaire dopage
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Questions diverses



Réunion Médecins 
Pôles et Ligues

17 mai 2019  - Maison du Handball  - Créteil

Merci de votre participation !

Dr Gérard JUIN, Directeur Pôle Médical Fédéral




