Madame, Monsieur, chers confrères,
L’objectif du Club Omnisport du SMUC est d’offrir à l’ensemble de ses membres une prise en
charge médicale optimale en accord avec les données scientifiques actuelles.
Une Commission Médicale Sport & Santé a été créée depuis 4 ans. Vous trouverez sa
composition ci-dessous.
En premier lieu, elle se propose bien entendu d’assurer avec vous un suivi médical de qualité autour
de nos adhérents sur les questions de traumatologie et de médecine du sport.
En second lieu, elle se propose d’intervenir dans le circuit locorégional du sport-santé qui se met en
place progressivement sur Marseille et notamment dans notre club. Dans le cadre de la prévention
de certaines pathologies chroniques et de la prescription d’activité physique adaptée, nous vous
proposons une mise en relation avec la filière adaptée et pour votre patient un soutien afin de
faciliter la mise en place de ce traitement.
Enfin, nous tentons de mieux encadrer la rédaction du certificat de non contre-indication demandé à
tous nos licenciés. Vous connaissez les enjeux médicaux qui gravitent autour de ce certificat souvent
rédigé de façon complaisante. Depuis septembre 2016, la circulaire ministérielle confirme que ce
certificat sera nécessaireuniquement pour l’obtention de la première licence dans une fédération
pour les moins de 45 ans et une année sur deux pour les plus de 45 ans. Le contrôle médical
devenant plus rare il devra nécessairement être plus complet et plus pertinent. Vous aurez
également un rôle plus important de sensibilisation sur les risques de la pratique sportive, les signes
de gravité et la nécessité de consulter à la moindre alerte car le patient va être seul à signer sur sa
« bonne foi » le questionnaire médical de renouvellement de licence.
Pour aider à la réalisation de ce certificat, nous avons distribué à nos licenciés un auto-questionnaire
à remplir avant de vous consulter, afin de vous faciliter la tâche.
Dans le même esprit, nous avons rédigé un document à titre indicatif qui récapitule les données
fondamentales retenues à ce jour par les sociétés françaises de médecine et traumatologie du sport.
En rouge sont stipulés les éléments obligatoires. Ce document complété devra rester en possession
de votre patient et servira de dossier médical à transmettre en cas de besoin à différents spécialistes
ou membres de la Commission Médicale.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration précieuse et restons bien entendu à
votre disposition pour toutes autres informations.
Bien confraternellement et sportivement,
La Commission Sport & Santé
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