Réunion médicale du 26 octobre 2016
Vue l’absence de Chantal (raisons médicales), il est décidé de ne pas se réunir au
Comité, mais de faire la réunion par téléphone entre Marie-Rose et Didier (pas de frais de
déplacement).

1 – Préparation de notre intervention à la demande du club de Saintes auprès
de leurs entraîneurs :
La date reste à déterminer mais nous allons leur proposer plusieurs samedis matin sur
la période de fin novembre à mi-décembre, et en fonction de l’emploi du temps de MarieRose, qui travaille un samedi sur deux.
Le programme de formation qui sera proposé au club de Saintes est le suivant :
-

-

Une partie théorique où l’on pourra aborder les thèmes suivant :
o protocole commotion ;
o « cœur et handball », les dix règles d’or ;
o quelques mots sur le dopage ;
o quelques bons gestes à effectuer en cas de blessures lors de la pratique du
handball ;
o d’autres points pourront être abordés puisque notre intervention se veut
interactive avec le public rencontré….
Une partie pratique :
o mise en situation sur la prise en charge des blessures les plus couramment
rencontrées lors d’une rencontre de handball ou d’un entraînement.
o utilisation du défibrillateur (si ancien formateur SMUR disponible)

Notre intervention durera environ 2 heures et il est nécessaire qu’un maximum
d’entraîneurs puissent participer à cette information / formation…

2- La commission médicale souhaite réitérer ‟ la soirée médicale” animée par
Gérard JUIN.
Vu le peu de participants présents à Rochefort, en mai dernier, il est important de
prévoir une date plus tôt dans la saison.
Les entraîneurs inscrits en formation au Comité devront participer à cette soirée
(accord du BD) et on le proposera à ceux inscrits auprès de la ligue (2 heures obligatoires dans
leur cursus ?).

Dans le mémento de début de saison et à l’AG de septembre, nous avons sollicité
chaque club pour trouver un référent et nous le transmettre. A ce jour, aucun club n’a fait
remonter de nom … Ce serait peut-être l’occasion d’insister, et que ce référent se fasse
connaître lors de cette soirée …
Faut-il imposer cette soirée aux clubs ? On ne pense pas … Mais la santé est l’affaire de tous,
donc nous pensons que chaque club devrait participer à cet évènement … encore plus pour
les clubs évoluant en championnat national…
Didier recontacte Gérard Juin, pour ses disponibilités. L’idéal serait de trouver une date
en début d’année 2017…

Fin de la réunion téléphonique, 15 minutes plus tard…
Prochaine réunion en février, voir plus tôt si nécessité d’organisation pour l’éventuelle
soirée avec Gérard Juin et peut-être en vision conférence….

Didier Guilloton.

