LE SUIVI MEDICAL DES ELEVES
DES SECTIONS SPORTIVES
SCOLAIRES
Dr René CAHEN

Médecin conseiller
DR-D-JSCS NOUVELLE-AQUITAINE

Circulaire interministérielle 2003-062
du 24 AVRIL 2003





Examen médical initial
Suivi
Coordination

Examen d’aptitude







Réalisé tous les ans par un médecin du sport sous les
responsabilité du chef d’établissement
Il conditionne l’admission de l'élève en section sportive
scolaire
Il est matérialisé par une fiche médicale remplie par le
médecin du sport et adressée par les parents à leur
médecin traitant et au médecin scolaire (infirmière) jointe
dans le dossier d’inscription
Il donne lieu à la rédaction du certificat d’absence de
contre indication à la pratique du sport (CACI) transmise
au chef d’établissement

Suivi





Actions de prévention et d’éducation à la santé:
Nutrition- Rythme de vie- Dopage
L’infirmière de l’établissement met en place les actions
qu’elle identifie en fonctions des besoins et des demandes
de l’élève, des parents et de l’équipe éducative en
collaboration avec le médecin de l’établissement et
l’enseignant en E.P.S. responsable
Une deuxième visite dite intermédiaire lors du troisième
trimestre était prévue dans la circulaire de 1996

Coordination









Nécessité d’une coopération étroite entre l’équipe enseignante, le
médecin de l’établissement et le médecin assurant le suivi médicosportif
Les conclusions des examens doivent parvenir régulièrement à
l’équipe enseignante conformément aux textes régissant le secret
médical
Le médecin assurant le suivi médico-sportif doit transmettre la
copie de l’examen médical initial et les compte rendus après chaque
bilan au médecin de l’établissement
En cas de fatigue, le médecin d’établissement doit transmettre le
bilan intermédiaire au médecin de suivi médico-sportif
Annuellement, l’infirmière et le médecin conseillers techniques
auprès du recteur et le médecin conseiller auprès du directeur de le
DRDJSCS doivent se réunir pour proposer d’éventuelles
améliorations

Le CACI POURQUOI ?


Médico légal



Mort subite

La mort subite due au sport
-

Dans 2/3 des cas:
Signes fonctionnels à l’effort

-

Antécédents familiaux



- ECG de repos anormal

Expérience italienne

Le certificat médical d’absence de contre-indication
à la pratique de disciplines à contraintes particulières
Les textes règlementaires
11e congrès SFMES - SFTS
Le Havre, le 20 septembre 2018
Dr Gilles Einsargueix
Ministère des sports

Rappel: les dispositions législatives


L’article 219 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier
2016 de modernisation de notre système de santé a
modifié les articles L. 231-2 à L. 231-2-3 du code
du sport relatifs au certificat médical de non contre
indication à la pratique sportive.



L’article 220 de la même loi susmentionnée a
modifié les articles L. 552-1 et L. 552-4 du code de
l’éducation

Rappel: les dispositions législatives
Article L.231-2 du code du sport :
L’obtention et le renouvellement d’une licence

Article L.231-2-1 du code du sport :
La participation à une compétition

Article L.231-2-3 du code du sport :
La pratique d’une discipline à contraintes particulières

Les nouvelles dispositions





Certificat d’absence de contre indication au sport en
général sauf pour les disciplines à contraintes
particulières
Le certificat concerne aussi bien la pratique que la
compétition qui doit toujours être mentionnée
Plus de certificat pour le sport scolaire pour les élèves
aptes aux cours d’EPS sauf pour les disciplines à
contraintes particulières

Création de licence


Certificat de non contre indication à la pratique du sport
datant de moins de un an réalisé selon les
recommandations de le société française de médecine de
l’exercice et du sport

Renouvellement de licence





Certificat de non contre indication à la pratique du sport
tous les 3 ans
Entre temps et annuellement, questionnaire médical
soumis par la fédération à remplir par le licencié
En cas de réponse positive même unique, nouvelle
consultation médicale

QS-SPORT

Disciplines à contraintes particulières








1. Sports pratiqués dans un environnement particulier:
Alpinisme Plongée sous marine Spéléologie
2. Sports dans lesquels la mise <<hors de combat>> est
recherchée
3. Sports utilisant des armes à feu
4. Sports mécaniques utilisant un véhicule à moteur à
l’exception du modélisme automobile radioguidé
5. Sports aériens à l’exception de l’aéromodélisme
6. Rugby XV,VII ou XIII

Les disciplines à contraintes particulières
Article L.231-2-3 du code du sport
Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des
contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la
licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la
production d'un certificat médical datant de moins d'un an
établissant l'absence de contre-indication à la pratique de la
discipline concernée.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d'un
examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par
arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
Les contraintes particulières mentionnées au premier alinéa du
présent article consistent soit en des contraintes liées à
l'environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent,
au sens de l'article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité
ou la santé des pratiquants

Article A-231-1 du code du sport

(suite)

Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes:
Pour la pratique de l’alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d’altitude:
– une attention particulière est portée sur l’examen cardio-vasculaire;
– la présence d’antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à
l’hypoxie d’altitude justifie la réalisation d’une consultation spécialisée ou
de médecine de montagne;
1)

2) Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière
est portée sur l’examen ORL (tympans, équilibration/perméabilité tubaire,
évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l’examen dentaire;
3) Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée
sur l’examen de l’appareil cardio- respiratoire et pour la pratique de la
plongée souterraine, sur l’examen ORL (tympans,
équilibration/perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive)
et l’examen dentaire;

Article A-231-1 du code du sport
4) Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour
lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement
lorsqu’à la suite d’un coup porté, l’un des adversaires se trouve
dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller
jusqu’à l’inconscience, une attention particulière est portée sur:
– l’examen neurologique et de la santé mentale;
– l’examen ophtalmologique: acuité visuelle, champ visuel, tonus
oculaire et fond d’oeil (la mesure du tonus oculaire et le fond d’oeil
ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le
karaté contact);
Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise, la réalisation
d’une remnographie des artères cervico- céphaliques et d’une
épreuve d’effort sans mesure des échanges gazeux est également
exigée tous les trois ans pour les boxeurs professionnels et les
boxeurs amateurs après quarante ans;

Articles A-231-1 du code du sport
5) Pour les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu
ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur:
– l’examen neurologique et de la santé mentale;
– l’acuité auditive et l’examen du membre supérieur dominant pour le
biathlon;
– l’examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la
discipline du tir;

6) Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition,
comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur, une
attention particulière est portée sur:
– l’examen neurologique et de la santé mentale;
– l’examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des
couleurs);

Article A-231-1 du code du sport
7) Pour les disciplines sportives comportant l’utilisation d’un
aéronef, une attention particulière est portée sur:

– l’examen neurologique et de la santé mentale;
– l’examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs);
– l’examen ORL (tympans, équilibration/perméabilité tubaire, acuité
auditive, évaluation vestibulaire);
– l’examen de l’épaule pour les pratiquants du vol libre et du
parachutisme;
– l’examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé
de classe 1;

Article A-231-1 du code du sport
8) Pour la pratique du rugby à XV et à VII :
En compétition ou hors compétition, il est complété par la réalisation d’un
électrocardiogramme de repos à la première délivrance de licence à partir de 12 ans
puis, tous les 3 ans jusqu’à 20 ans, puis tous les 5 ans jusqu’à 35 ans;
b) A partir de 40 ans, en compétition, il est complété par la réalisation: «
– d’un bilan cardiologique comprenant un électrocardiogramme, une
échocardiographie et
une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique
glucido-lipidique à 40 ans, 43 ans, 45 ans, 47 ans et 49 ans puis une fois par an
après 50 ans;
– d’une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première
ligne entre 40
et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de
première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes;
c)
A partir de 40 ans, hors compétition, il est complété par:
– la réalisation tous les 5 ans d’un bilan cardiologique comprenant un
électrocardiogramme
et une épreuve d’effort ainsi que d’un bilan biologique
glucido-lipidique;
– la réalisation d’une remnographie cervicale ou lombaire tous les ans pour
les joueurs de
première ligne présentant des antécédents de pathologie cervicale
ou lombaire;
a)

Article A-231-1 du code du sport
9) Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière
est portée sur l’examen orthopédique de l’appareil locomoteur.»

Évolution


Propositions de modifications par:
 La FF de Rugby suite à une diminution du nombre de licenciés
 La FF de Boxe pour rectificatif



Propositions de modifications soumis à la validation des sociétés
savantes (SFMES, SFTS, SFC) à la demande de la DGS



Publication au JO du 14 juillet 2018 de l’arrêté du 9 juillet 2018
modifiant l’article A.231-1 du code du sport

Arrêté du 9 juillet 2018 modifiant l’article A.2311 du CS


Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise :

«- l’examen ophtalmologique mentionné ci-dessus est réalisé une fois par an
pour les boxeurs professionnels et tous les deux ans pour les boxeurs amateurs
;
« - une attention particulière est portée sur l’examen cardiovasculaire ;
[épreuve d’effort obligatoire]

«- une remnographie des artères cervico-céphaliques est réalisée tous les trois
ans pour les boxeurs amateurs à partir de l’âge de 32 ans et pour les boxeurs
professionnels jusqu’à l’âge de 32 ans. Chez ces derniers, cet examen est réalisé
tous les deux ans après l’âge de 32 ans. »

Arrêté du 9 juillet 2018 modifiant l’article A.231-1 du
CS
Dans le cadre de la pratique du rugby à XV et à VII:
a) De 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une attention particulière est portée sur:
- l’examen cardio-vasculaire ; [ ECG obligatoire]
- l’examen du rachis ;
b) A partir de 40 ans, en compétition :
- il est complété par la réalisation d’une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les
joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les
joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des
autres postes ;
- une attention particulière est portée sur l’examen cardio-vasculaire et sur la
surveillance
du bilan biologique glucido-lipidique ; [ ECG + écho + épreuve d’effort
obligatoires]
c) A partir de 40 ans, hors compétition, une attention particulière est portée sur :
- l’examen du rachis cervical ; [ IRM cervicale ou lombaire si antécédents]
- l’examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique.»
[ ECG + épreuve d’effort obligatoires]

Merci de votre attention.

Faites du sport mais c’est parfois « sport »…!

