Digest de la réunion médicale du vendredi 06/05/2022
Siège de la Ligue + visio

Présents : Bertrand RABIERS du VILLARS -- Jean-Paul BRACKMAN -- Patrice PALACIN -- Jules FONTAINE -- Pierre
BERTHELOT -- Jean Pierre Cans -- Fanny Bouisse -- Alizee Saint Martiin -- André OLIVE
Assistent en visio Ingrid Julier—Helene Lagier – Celine Joulia

Par sa présence, le président de la ligue d’occitanie d’athlétisme, Andre Olive, a pu introduire cette nouvelle réunion
de la commission médicale régionale. Et pour cela nous le remercions. Cette introduction a porté sur l’organisation de
la future, et déjà bien présente, saison estivale 2022. Des différentes compétitions avec notamment 3 championnats
de France organisés en Occitanie en passant par un petit résumé de la partie médicale de la dernière réunion du comité
directeur (CF courrier de la Commission Medicale régionale au comité directeur du 14/04/2022)
Il a donc été validé l’achat de 4 sacs à dos d’interventions pour les Médecins ainsi que 4 sacs à dos d’intervention
pour les Masseurs Kinésithérapeutes afin de répondre à la demande de la multiplicité des sites ainsi que de la
praticité du materiel, comparativement aux 2 anciennes valises trop encombrantes. Ces sacs à dos seront acheminés
sur les différents site par les différents acteurs de la ligue. Chaque professionnel de la santé préposé à la
manifestation enverra un mail au secretariat de la ligue en amont afin de s’assurer du bon déroulement.
secretariat.lao@orange.fr
Il conviendra de remettre les sacs à la fin des compétitions aux organisateurs de celle-ci, afin que ceux-ci soit ramener
au siège de la ligue. Il conviendra également à tous les acteurs de la commission médicales régionale de faire un point
régulier sur la quantité de matériel consommable présent dans les sacs
Enfin nous rappelons l’importance d’envoyer après chaque compétition couverte une feuille d’honoraire
Nous avons pu mettre à jour les couvertures médicales des compétitions régionales de la saison estivale (cf tableau
compétitions estivales 2022)
Aussi nous avons établi la couverture médicale des Championnats de France de Course en Montagne qui auront lieu à
Arrens Marsous le 12/06/2022 ainsi que celle des Championnats de France U23 qui auront lieu à Albi les 9 et
10/07/2022. Un contrat entre les professionnels de santé et le club organisateur de cette dernière manifestation (ECLA
Albi) va être passé.
Nous avons évoqué le sujet des Championnats de France de 5 Km qui se dérouleront à Albi le 16/10/2022
Enfin , nous avons aborder le thème de la formation des entraineurs et dans quelles mesures la Commission Médicale
Régionale pouvait intervenir auprès des entraineurs. Ceci afin de collaborer autour d’un projet commun et de renforcer
les liens entre le médicale et le technique, ce qui nous semble essentiel.

L’ensemble des Acteurs de la Commission Médicale Régionale

