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1985 : Mise en place d’une consultation de Médecine du Sport et naissance de 
l’Association S.P.O.R.T : Surveillance – Prévention – Orientation – Recherche - Terrain 

1994 : Déclaration de l’Association en Sous-préfecture 
1999 : Délivrance de l’Agrément par la Direction Régionale de la Jeunesse et Sports 
2002 : Attribution du label « Plateau Technique Haut niveau » par la D.R.D.J.S. 
Denain devient l’un des 4 plateaux techniques du Nord/Pas-de-Calais avec 
Wattignies, Dunkerque et Liévin 
2002 : A la demande de la C.A.P.H,  mise en place d’un réseau de C.M.S sur le 
territoire dont Denain devient le référent et St Amand la 1ère antenne 
2002 : création d’une consultation de diététique du sport 
2003 : Mise en place d’une consultation d’ophtalmologie pour les sports de combat 
et de psychologie du sport (bilan longitudinal des athlètes sur liste ministérielle) 
2005  : Arrivée d’un podologue du sport 
2005 : Informatisation et mise en réseau de la consultation avec Team Santé 
2013 : Nouveaux locaux permettant l’accueil des sportifs handicapés et 
financement  par la D.R.J.S et le C.N.D.S du matériel adéquat pour cette nouvelle 
activité 



 Visite de Non-contre-indication à la pratique du 
Sport quels que soient la discipline, l’âge ou le 
niveau de pratique des athlètes 
Assurer en partenariat avec les Fédérations le 
suivi longitudinal des sportifs sur liste 
ministérielle 
 Sécuriser la pratique ou la reprise du sport 
 Promouvoir le Sport/santé 
 Prévenir et Lutter contre le Dopage 





  Par un Bureau composé de : 
 

 1 Président 
 2 Vice-présidents 
 1 Secrétaire 
 1 Secrétaire-adjoint 
 1 Trésorier 
 1 Trésorier-adjoint 

 

Et un Comité composé de 8 à 13 membres : 
 

 Médecins 
 2 Cadres de Santé 
 Directeur de l’Hôpital de DENAIN : membre de droit  



L’Equipe Médicale  : 
 

 1 cardiologue 
 1 pneumologue 
 2 ophtalmologues 
 1 dentiste 
 5 Médecins du Sport dont  1 

médecin urgentiste 
 2 Psychologues 

 

L’Equipe Paramédicale : 
 

 1 Podologue 
 3 Infirmiers 
 2 Diététiciennes 
 3 Secrétaires 
 1 Infographe 

Les Prestataires Extérieurs : 
 

 Le Cabinet cardiologique de 
Denain 

 1 Cabinet d’otorhinolaryngologie 
à Denain 

 1 Laboratoire d’analyses 
Médicales à Denain 

 Le Service d’Imagerie du Centre 
Hospitalier de Denain 

 



PTMS Denain 
 1 cardiologue 

  2 Pneumologues 
  1 médecin urgentiste 
  2 ophtalmologues 
  1 ORL 
  1 dentiste 
  5 médecins du sport 

Prestataires Extérieurs 
 Cabinet cardiologique avec 3 

cardiologues du Sport 
  Cabinet dentaire : 2 dentistes 
  Laboratoire d’analyses 

médicales 
 Service d’Imagerie du Centre 

Hospitalier 
 Nombreuses disciplines de 

l’Hôpital : ORL etc… 

Le Bilan Médical 
du Sportif 

CMS St Amand 
 

 2 médecins du sport 

Paramédical 
 2 psychologues du sport 
 1 podologue du sport 
 3 infirmiers 
 2 diététiciennes du sport 
 3 secrétaires 
1 infographe 



Interventions de groupe : dans les structures 
scolaires, les clubs etc… 

Conférences diverses : diététique, lutte contre 
le dopage, la chaussure de sport etc… 

Site Internet : nombreux conseils et 
documentation téléchargeable gratuitement 

Stands : lors de forums voire sur les lieux de 
compétition 

Documentation : plaquettes d’information, sets 
de table, affiches, carnet de santé du sportif, 
livre de recettes etc… 



Mutualisation  
Centralisation et délivrance des demandes de rendez-vous 

Elaboration des plannings et envoi à chacun par @ 

Maintenance du matériel 

Comptabilité (fiches de paye, déclarations URSSAF, édition 
des factures, règlement des dépenses et des prestations 
médicales …) 

Par structure 
Délivrance de la consultation par un médecin 

Secrétariat médical (accueil du sportif, édition du bilan, suivi 
par le cardiologue, envoi des comptes-rendus aux sportifs, 
archivage sur chaque site …) 



En raison des multiples disciplines, l’Association fait 
appel : 

Secteur libéral : médecins de ville disposant d’une 
capacité de médecine du sport ou spécialistes 
(matériel médical spécifique et couteux à acquérir surtout pour les bilans 
des athlètes sur liste ministérielle) 

Centres hospitaliers : spécialités médicales et 
matériel (ex : IRM, scanner …) 

Cumul d’activités : concerne surtout l’équipe 
paramédicale (infirmiers, diététiciennes, psychologue …) selon 
les besoins 
Temps partiel : concerne le secrétariat ( opérationnel sur 
les différentes structures et complémentaire lors de congés)  

Bénévolat : Comité 



Centre Hospitalier de Denain :  
 la structure de Denain étant Plateau Technique de Médecine du 

Sport ; il est souhaitable d’être à proximité d’un service d’urgence 
ou de réanimation (recommandations de la Fédération de Cardiologie) pour la 
délivrance d’Epreuves d’effort. Le bâtiment est composé de :  
 d’une grande salle médicale,  
 d’un 2ème bureau médical réservé au podologue et au psychologue 
 du bureau de la diététicienne 
 d’un secrétariat 
 Et d’une salle de bains avec douche et siège de douche handicapé 
 

Centre Hospitalier de Saint Amand :  
 centre médico-sportif délivrant des bilans basiques de non-contre-

indication à la pratique du sport  disposant :   
 d’un bureau médical,  
 d’un 2ème bureau destiné à la diététicienne, psychologue voire podologue 
 d’un secrétariat 





STRUCTURES MEDICAL INFORMATIQUE DIVERS 

Salle d’Epreuve 
d’Effort 

  ergogard Médisoft 
 Ergocycle excalibur sport 
  tapis de marche 
  ergoline à bras 
  wingate 
  podoscope 
 Analyseur de lactate 
  tensiomètre électronique 
Urgences 
  brancard de réanimation et 

d’évacuation 
 défibrillateur semi-automatique 
  chariot d’urgences équipé 

 poste informatique 
(logiciel Team Santé) 

 

2ème Bureau 
Médical 

  E.C.G de repos 
  spirométrie informatisée 
 podobaroscope fluo 
 table d’examen 
 tapis de marche 

  poste informatique 
(logiciel Team Santé) 

 Plate-forme capteurs 
 logiciel FUSYO 

optojump 

Ophtalmologie 
  champ visuel 
  album Tests Ishiahara 

Diététique 
  Pince de Harpenden 
 impédancemètre 
  chaise de pesée 

  1poste informatique 
(logiciel Team Santé) 

  logiciel Nutrilog 

Secrétariat 
  2 postes informatiques 

(logiciel Team Santé) 
 portable (conférences) 

 photocopieur / fax 



STRUCTURES MEDICAL INFORMATIQUE 

Salle Médicale 

  Medcard Médisoft 
 spirométrie informatisée 
 podoscope 
 table d’examen 
Urgences 
 défibrillateur semi-automatique 

  1 poste informatique 
(logiciel Team Santé) 

2ème Bureau Médical 
  table d’examen 
 podobaroscope 

 

Secrétariat 
 1 poste informatique 

(logiciel Team Santé) 
 imprimante 



Cessation d’activité de nombreux centres médico-sportifs 
par manque de moyens 
Désertification de la Médecine du Sport dans certaines 
régions 

 

Une Médecine du Sport de qualité et indépendante au 
centre du dispositif sportif : 
 

Réglementation de l’activité d’un C.M.S (protocoles en  
liaison avec l’.A.R.S) 
Statut des Médecins du Sport : rendre attractive la 
profession (rémunérations etc…) 
Informatisation de la Consultation (Team Santé repris par 
une Fédération pour le développer  : Dr MEGRET - F.F.C) 
Conservation du système associatif : beaucoup de 
bénévolat (coût de revient) 
 



Propositions : 
 

Contrat/Plan/Etat/Région pour l’investissement 
Partenariat avec les Instances Santé : A.R.S, C.P.A.M  
(Prévention santé,  de l’obésité, de la sédentarité et lutte 
contre le Dopage) 
Cartographie : recensement des C.M.S encore en activité 
et vérification des coordonnées  sportifs perdus car 
beaucoup de données erronées (disponibles sur tous les 
sites DRDJSCS : perte de temps) 
Suivi longitudinal : difficulté de prise en charge 
(encourager le tiers payant avec les Fédérations : coût trop 
élevé pour un 1er bilan et surtout certains examens ne 
sont plus remboursés) 
Création d’un groupe de réflexion et de travail composé 
des différents acteurs et encadré par des médecins-
conseillers 




