
COMMISSION MEDICALE 
  

Compte Rendu de réunion 
 de la COMMISSION MEDICALE du 28 Juin 2016 

 
Présents : 
 
Emmanuelle Fuseau, Yawo Alangué, Jean Bailly, Jean Jacques Brousset, Jean Louis Gabaudan, 
François Renaudie, Gérard Saez, Jerome Steidel, Gilles Verney, Christian Scellier. 
Hervé Giroud Garampon pour le Comité Directeur 
Thomas Bartholini, David Cazanove et Jérémy Hugonnard Roche de la commission technique 
 
Excusés : 
 
Michel Muffat Joly, Sabine Ruffio-Théry, Olivier Attrée, Michel Bonniol, Alexandre Labrosse 
 
 
Présentation des nouveaux membres de la commission : 
 
Emmanuelle FUSEAU,  kinésithérapeute  installée à Vourey 
Olivier PASTURAL, Kinésithérapeute au centre de rééducation de Tullins 
Yawo ALANGUE, médecin généraliste et médecin du sport installé à Bourgoin 
Alexandre LABROSSE, médecin généraliste et médecin du sport installé à La Tour du Pin 
Jérome STEIDEL, cardiologue du sport installé à Grenoble, et intervenant dans le service de 
médecine du sport du CHU. 
 
Ce recrutement permet de mieux couvrir le secteur Nord Isère pour les visites de double 
surclassement et les suivis scolaires, de répondre aux demandes de la commission technique pour les 
détections et les formations d’éducateurs, et enfin d’aider les médecins de la commission sur le plan 
cardiologique (doute sur un ECG par exemple) et de faire des formations en cardiologie. 
 
Suivi Scolaire : 
 
Cette année, toutes les visites ont pu être faites à mi saison. 
Est soulevé le problème de la visite d'aptitude qui relève de l'Education nationale et sur laquelle nous 
n'avons aucune influence. Est-elle faite comme prévu par les textes à savoir avec un ECG à l'entrée ? 
Devons-nous faire cet ECG ? La réponse est clairement NON pour plusieurs raisons : 
  

Ce défaut d'ECG ne peut en aucun cas nous être reproché. 
 Manque de temps pour les médecins 
 Manque d'argent pour les rémunérer. 
 
Autres interventions : 
 

* par Jean Bailly pour le PEF au club MOS. Réunion très intéressante sur l'hygiène de vie et 
sportive selon Jean Bailly et Hervé Giroud, retour très positif du club. Nous espérons que 
d'autres clubs se manifesteront la saison à venir. 

 * Par Emmanuelle Fuseau pour une formation CFF4 
 * Par Olivier Pastural sur une détection (60 jeunes) 

* Par Sabine Ruffio-Théry pour les 5 réunions de gestion des conflits. Evaluation à étudier et 
présentation au Comité directeur à faire prochainement. 

  
Site Médical du District : 
 
Quelques articles ont été rédigés par François Renaudie, Jean Bailly, Olivier Pastural et Christian 
Scellier. Site à alimenter avec d'autres articles et à mettre en lien avec le site de la FFF. 
 



EURO 2016 : 
 
Gérard Saez nous fait part de la répartition des rôles des médecins du foot auprès des équipes ayant 
choisi un camp de base en Rhone-Alpes (aucune en Isère) et lors des matchs disputés à Lyon et St 
Etienne. 
 
Prévisions pour la saison prochaine : 
 
Classes foot-étude : les mêmes + St Genix sur Guiers. On se répartira les rôles à la réunion d'Octobre 
 
Création d'un DIU de médecine du Football : Jean Bailly va s'y inscrire. 
 
Congrès médical à Rennes les 9 et 10 septembre : Christian Scellier ne peut pas y aller. Un autre 
médecin peut y aller à sa place avec financement par le D I F. 
 
Présentation de cardiologie par Jérome Steidel à notre réunion d'octobre : ECG chez les ados et 
jeunes adultes, à qui le faire ? Quelle fréquence ? Interprétation, Que rechercher ? 
 
 
Réunion terminée à 22H00, suivie d'un repas offert par le labo GSK et le District 
  
 

 


