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Toulouse, le 24 Janvier 2016 

 

COMMISSION MEDICALE REGIONALE 

BILAN 2015 

PERSPECTIVES 2016 

 

Composition : 

Dr Olivier GALERA (médecin du sport) 

Mr Frédéric ANDRE (MKDE) 

Mr Wilfrid LASCOUX (MKDE) 

Mlle Julie POUTISSOU (EAPA) 

Actions : 

BILAN 2015 

 

● Opération triathlon-santé: 

Organisé par l’Office Municipal des Sport, le triathlon XS d’Auch a accueilli le 05 septembre 2015 une 

vingtaine de patients porteurs de pathologies chroniques, adhérents de l’Association Départementale des 

Insuffisants Respiratoires de Haute-Garonne (ADIR31), et de l'Association Sportive Saint-Orens (ASSO), 

accompagnés par leurs soignants (médecins et paramédicaux) dans une même pratique de l’activité 

physique adaptée. 

Nous espérons pouvoir nous appuyer sur cette opération pilote en Midi-Pyrénées pour développer les 

passerelles entre milieu de soins et milieu sportif, et favoriser l’intégration sociale des patients porteurs de 

pathologies chroniques en développant les possibilités d’accueil et d’encadrement dans les clubs de 

triathlon. 

 

● Publications/Documents: 

Le triathlon, sport idéal pour la santé ? Triathlète magazine Mai 2015. 

La pratique du triathlon augmente-t-elle le risque de cancer de la peau ? Triathlète magazine Août 2015. 

Opération triathlon-santé en Midi-Pyrénées : une première réussie ! Triathlète magazine Octobre 2015. 
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Tabac et triathlon : une association à risque ? Triathlète magazine Janvier 2016. 

Mise à disposition des organisateurs des dépliants de la fondation ARC pour la recherche contre le cancer :  

« Activité Physique et Cancers » et « Soleil et Sport ». 

Recommandations de la CMR aux organisateurs de la ligue en termes de sécurité, médical et secours. 

L’objectif de ce document est de mettre à disposition des organisateurs les informations utiles et nécessaires 

à l’organisation de la surveillance médicale des épreuves, afin d’assurer les moyens nécessaires pour garantir 

la sécurité des pratiquants. 

 

● Participation aux groupes de travail : 

Réunions de la Commission Médicale Nationale (chargé Sport-Santé) et des médecins de ligue (AG FFTRI) : 

14-15 Mars 2015 (Talmont). 

Réunions de la Commission Santé Bien-Etre Loisirs Animation et des médecins de ligue: 16-17 Octobre 2015 

(Paris). 

 

● Suivi Médical du collectif ligue (jeunes) : 

Les meilleurs jeunes, désignés par l’ETL, se sont vus proposer la réalisation, dans le service de médecine du 

sport de haut-niveau du CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées, d’une épreuve d’effort avec VO2Max. Un 

compte-rendu de résultats incluant un tableau d’allures d’entraînement personnalisées a ensuite été 

adressé à chaque jeune ayant réalisé le test. 

Un dépistage des états de surentraînement et des troubles du comportement alimentaire a également été 

réalisé. 

Afin de pérenniser l’organisation du suivi médico-sportif de nos meilleurs jeunes, ainsi que la surveillance 

médicale règlementaire des athlètes sur liste haut-niveau ou évoluant en D1, une convention est en cours de 

signature entre le CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées et la ligue. 

 

● Formations : 

Formation BF5, samedi 12 décembre 2015 (CREPS de Toulouse). 

Physiologie de l’exercice : filières énergétiques. 

Bases de diététique sportive appliquée. 

Pathologies du triathlète. 

 

● Réponses aux mails des licenciés (medecin@triathlon-mp.com). 

Conseils et orientation vers un professionnel de santé 

Vérification de la conformité des prescriptions avec la règlementation antidopage 

mailto:medecin@triathlon-mp.com
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PERSPECTIVES 2016 

 

- Pérenniser l’organisation du suivi médico-sportif de nos meilleurs jeunes, ainsi que la surveillance médicale 

règlementaire des athlètes sur liste haut-niveau ou évoluant en D1, par la signature d’une convention entre 

le CREPS de Toulouse Midi-Pyrénées et la ligue (action en cours) ; 

- Soutenir l’organisation du Triathlon des roses à Toulouse (Fondation ARC) ; 

En 2016, pour raisons familiales, je souhaite me libérer progressivement de la plupart de mes activités 

annexes et de bénévolat. Je porte ainsi à votre connaissance ma démission au poste de médecin de l’équipe 

de France de triathlon longue distance. Je me mets à la disposition d’un confrère ou d’une consœur qui 

souhaiterait s’investir auprès de la ligue pour relancer une dynamique au sein de la commission médicale 

régionale. 


