COMMISSION MEDICALE

L'année 2007 restera une année charnière.
Notre restructuration, entamée en 2006, a été malheureusement ralentie par l'absence de Direction
technique nationale pendant une partie de l'année. Nous sommes en effet très dépendants de la DTN,
du fait des réglementations qui nous encadrent.
Malgré cet obstacle, la commission a travaillé pour approcher ses objectifs :
o Poursuite de la restructuration de la COMED, dont l’un des premiers effets a été la mise en
ligne de nombreuses informations utiles,
o Amélioration du taux de suivi médical de nos SHN et de la récupération des résultats,
o Accompagnement de nos SHN sur les épreuves internationales,
o Mise en route du suivi des kiteurs sélectionnés du Groupe France,
o Mise en route du chantier sur la simplification des démarches médicales d’aptitude des
Handicapés,
o Mise en route du suivi informatique des SHN, apparentés et des Handicapés,
o Mise en route de l’étude de la démédicalisation des compétitions nationales,
o Poursuite de la politique de prévention antidopage active chez les compétiteurs.
2008 verra l’achèvement de la plupart de ces chantiers, qu’il s’agisse du travail sur les handis, la
démédicalisation des compétitions et peut être la mise au point de l’informatisation qui se poursuivra,
sûrement, en 2009. Il restera à réaliser l’écriture du règlement intérieur de notre commission et
réactiver nos relais régionaux, les médecins de ligue, en leur apportant un statut et une formation.
Il restera également à mettre en route, une action de détection, puis de prévention des risques de nos
activités.
Cela passera par un accord avec l’IRMES, l’institut de Recherche Médicale et d’Epidémiologie du
Sport qui se propose de nous aider. Tout cela se combinera grâce à l’informatisation…
Rappelons, enfin, que toutes ces actions sont destinées à apporter aux licenciés la meilleure pratique
possible avec le maximum de sécurité et de bien être.
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