
REUNION DE LA COMMISSION MEDICALE  
DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2018 

AU SIEGE DU DISTRICT 
 
Etaient présents : les Dr BAILLY, GABAUDAN, LABROSSE, SAEZ, VERNEY et SCELLIER. 
 David CAZANOVE de la commission technique 
 Thierry TRUWANT et Janick LOUIS du comité directeur 
 Michel MUFFAT-JOLY, président 
 
Excusés :  les Dr ALANGUE et ALLAGNAT, Thomas BARTOLINI 
 
SUJETS ABORDES : 
 

 Le suivi des Classes à horaire aménagé : nette augmentation des effectifs pour la 
saison en cours, ce qui va demander un surcroit de travail aux médecins intervenants : 
environ 260 scolaires répartis sur 8 établissements, à voir par 6 ou 7 médecins. Ces visites 
auront lieu en février ou mars, juste avant ou juste après les vacances scolaires d'hiver. 
Prendre contact avec les éducateurs encadrants pour organiser ces visites. 

 
 Intervention à prévoir sur les étirements : à la demande du club de la Bajatière. 

Jean Louis Gabaudan s'en chargera. 
 

 Commotion cérébrale : des documents de sensibilisation et d'information sur la 
conduite à tenir en cas de commotion cérébrale ont été conçus par la commission 
nationale. Ils seront mis en ligne sur le site du DIF, dans l'onglet « médical » 

 
 Retour sur le congrès médical de la FFF : Il s'est tenu à Nancy début septembre. Le 

thème principal de cette année était la pathologie dans le football féminin, sujet d'actualité 
avec la coupe du monde qui va se dérouler en France, et en particulier à Grenoble (5 
matchs) et à Lyon (les 3 derniers matchs). 
Un compte rendu des différentes interventions va paraître dans le prochain « médifoot », 
journal médical de la FFF 

 
 Coupe du Monde 2019 : La commission médicale va être sollicitée pour 2 types de prise 

en charge. 
D'une part prise en charge des équipes lors de leur séjour dans l'agglomération 
grenobloise, orientation vers les services spécialisés en cas de pathologie d'une joueuse 
ou de leur encadrement. Gérard Saez et Jean Louis Gabaudan s'en chargeront. 
D'autre part, lors des matchs à Grenoble, présence en tribune officielle de 2 médecins de la 
commission. 

 
 Réunion de sensibilisation aux pathologies spécifiques du football féminin : 

En concertation avec la commission technique et la commission féminine, nous allons 
programmer une réunion sur ce thème peu avant la coupe du monde féminine, 
probablement en mai 2019. 

 
 Informations données par Gérard Saez : 

- Nombre de matchs par semaine où un arbitre peut officier. 
- Le Football en marchant  
- Educateurs et délivrance de médicaments 

 
Tous les sujets étant épuisés, la réunion est close à 21H30. 

 
Christian SCELLIER, 

Président de la commission médicale 


