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Avant-propos

Chers collègues,

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement à Londres, à l’occasion des Jeux Olympiques d’été de 2012. 
Nous avons le plaisir de vous adresser ce petit livret, qui vous donnera tous les renseignements concernant l’étude 
du CIO pour la surveillance des blessures et des maladies. Comme vous le savez peut-être, le Comité International 
Olympique intensifie ses activités destinées à protéger la santé des athlètes et prévenir les blessures et les maladies. 

Au cours des Jeux Olympiques de 2004, les blessures survenues pendant toutes les compétitions sportives en équipe 
(football, handball, basketball, hockey sur gazon, baseball, softball, water polo et volleyball) ont été recensées et le CIO 
a ensuite étendu cette initiative à toutes les épreuves sportives des Jeux Olympiques de 2008 à Beijing. De nouvelles 
améliorations ont été apportées à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver, où les maladies ont 
également été enregistrées. Cette étude de surveillance permet au milieu sportif de collecter des données précieuses lui 
permettant d’identifier les facteurs de risque et mécanismes associés aux blessures et maladies, et en retour, d’élaborer 
et mettre en oeuvre des mesures de prévention pour un sport plus sûr dans l’intérêt des athlètes.

En tant que médecins et physiothérapeutes d’équipe, vous jouez un rôle déterminant dans la réussite de ce projet et 
nous vous serions reconnaissants de bien vouloir enregistrer quotidiennement toutes les blessures et maladies de 
vos athlètes sur les formulaires prévus à cet effet et de les retourner à l’équipe d’étude du CIO. Toutes les informations 
seront traitées avec la plus stricte confidentialité. 

Ce livret vous fournira toutes les informations nécessaires pour remplir et retourner les formulaires de rapport journalier. 
L’équipe de projet du CIO traitera les données et un compte rendu officiel de cette étude vous sera adressé, dès que 
possible, à l’issue des Jeux Olympiques. Notre objectif est de mettre la science en pratique ; vous recevrez donc bientôt 
de précieuses informations qui vous permettront d’organiser votre travail le plus efficacement possible afin de prévenir 
les accidents sportifs chez les athlètes. 

Merci beaucoup pour votre précieuse contribution !

Prof. Arne Ljungqvist Dr Patrick Schamasch Prof. Lars Engebretsen

Président de la commission médicale Directeur médical et scientifique Chef des activités scientifiques
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Introduction

Le contrôle des blessures fournit non seulement des informations épidémiologiques importantes mais aussi des 
instructions de prévention des accidents. Pendant les Jeux Olympiques de 2004, les huit Fédérations Internationales 
de sports d’équipe (FIBA, FIFA, FINA, FIH, FIVB, IBAF, IHF et ISF) ont participé à une étude sur la fréquence et les 
caractéristiques des blessures survenues lors des 14 tournois de sports d’équipe, étude qui faisait appel à un système 
éprouvé de contrôle des blessures. L’acceptation et l’adhésion au projet ont été excellentes, comme l’atteste le taux 
de réponses qui a dépassé 90 % pour presque tous les tournois. Les conclusions, qui étaient conformes aux études 
précédentes, ont prouvé la qualité élevée des données recueillies. 

Le système de surveillance des blessures a été légèrement modifié en 2008 à Beijing pour pouvoir être appliqué à la fois 
aux sports individuels et aux sports d’équipe, puis en 2010 à Vancouver pour recenser également les maladies. Grâce 
à notre collaboration avec vous, médecins et physiothérapeutes d’équipe, les données enregistrées lors de ces Jeux 
ont été d’excellente qualité. Les résultats de cette étude ont été publiés dans deux très célèbres et sérieuses revues 
scientifiques, le British Journal of Sports Medicine et le American Journal of Sports Medicine. 

La présente étude a pour objet d’enregistrer les traumatismes sportifs et maladies nouvellement apparus lors des 
compétitions et / ou des entraînements, pendant les Jeux Olympiques d’été de 2012 à Londres.

Confidentialité

Le numéro d’accréditation des athlètes ne sera utilisé que pour éviter les rapports en double, rédigés à la fois par les 
médecins d’équipe et les médecins du LOCOG, pour obtenir des informations sur l’âge, le sexe, la nationalité et la 
fédération nationale de l’athlète provenant de la base de données du CIO. Le numéro d’accréditation des athlètes 
ne sera pas saisi dans la base de données des blessures et maladies ; tous les rapports seront conservés dans 
un meuble de classement fermé et seront rendus anonymes à l’issue des Jeux Olympiques d’été de 2012 à Londres. 
Les comptes rendus porteront sur des groupes d’athlètes ou bien seront effectués de manière à ne pas permettre 
l’identification d’un athlète individuel ou d’une équipe.

La confidentialité de toutes les informations sera garantie.
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Méthodes

Le système d’enregistrement des blessures et maladies peut se résumer de la façon suivante :

Pendant les Jeux Olympiques de 2012 à Londres, il est demandé aux médecins et physiothérapeutes des CNO de toutes 
les équipes participantes d’enregistrer quotidiennement toutes les blessures et maladies (ou l’absence de blessures ou 
maladies) à l’aide d’un formulaire de rapport d’une page. Les données sur les blessures et maladies seront également 
collectées auprès du personnel médical du comité d’organisation local. Le formulaire de rapport est disponible en huit 
langues (anglais, français, arabe, chinois, allemand, japonais, russe et espagnol) sous format papier et sous format 
électronique. Toutes les informations seront traitées avec la plus stricte confidentialité. Les médecins des équipes 
recevront un compte rendu officiel de cette étude, dès que possible, après les Jeux Olympiques.

Que faut-il mentionner ?

Tous les traumatismes nouvellement apparus  
chez les athlètes
On entend par blessure tout symptôme musculosquelettique et/ou commotion apparu récemment dans le cadre d’une 
compétition et / ou d’un entraînement pendant les Jeux Olympiques de 2012 à Londres, ayant nécessité un avis médical, 
que cela ait impliqué ou non une absence de la compétition ou de l’entraînement.

Cette définition de la blessure comporte quatre aspects :

1. toutes les blessures ayant nécessité un avis médical (pas uniquement celles qui se traduisent  
par une absence de la compétition ou de l’entraînement) ;

2. apparition récente (les blessures préexistantes, qui ne sont pas totalement guéries ne doivent  
pas être mentionnées) ; 

 les récidives (blessures au même endroit et du même type) ne doivent être signalées que si l’athlète  
a repris une participation complète après la blessure précédente) ;

3. blessures pendant les compétitions ou l’entraînement ;

4. pendant la durée des Jeux Olympiques (du 27 juillet au 12 août 2012).

Toutes les maladies nouvellement apparues  
chez les athlètes
On entend par maladie tout symptôme physique (non lié à une blessure) nouvellement apparu pendant les Jeux 
Olympiques de 2012 à Londres qui a fait l’objet d’un avis médical, que cela ait impliqué ou non une absence de la 
compétition ou de l’entraînement.

Cette définition de la maladie englobe trois aspects :

1. toutes les maladies ayant nécessité un avis médical (pas uniquement celles qui se traduisent  
par une absence de la compétition ou de l’entraînement) ;

2. apparition récente (les maladies préexistantes et maladies chroniques ne doivent pas être mentionnées  
sauf si l’athlète souffre d’une importante aggravation) ;

3. pendant la durée des Jeux Olympiques (du 27 juillet au 12 août 2012).

1
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Qui est chargé d’enregistrer ?

Le personnel médical du Comité National Olympique 
(médecin d’équipe, physiothérapeute ou autre, soit 
personnel médical qualifié)

Les blessures et maladies doivent être diagnostiquées et enregistrées par un personnel médical qualifié 
(médecin ou physiothérapeute de l’équipe, etc.) afin de garantir la validité des informations sur la blessure et / ou la 
maladie et la comparabilité des données. Il est souhaitable que chaque équipe désigne une personne de contact qui 
participera à la réunion d’information des médecins d’équipe et sera disponible en cas de questions pendant la durée 
des Jeux Olympiques.

Pour recueillir des informations sur les athlètes blessés ou malades auprès d’équipes sans médecin ni personnel 
médical, les blessures et maladies seront également enregistrées par le personnel médical du LOCOG.

Quand faut-il enregistrer ?

Quotidiennement

Les blessures et maladies apparaissant subitement doivent être enregistrées quotidiennement. Le système de 
surveillance des blessures et maladies du CIO exige l’établissement d’un rapport journalier dans tous les cas, même si 
aucune blessure ou maladie n’est à signaler. Cette procédure est importante afin d’établir une distinction entre la non 
apparition de traumatismes ou maladies et l’absence de rapport de la part d’une équipe.

2

3
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Quels sont les éléments à mentionner ?

Blessure apparue récemment

La partie blessures du formulaire de rapport nécessite l’indication des renseignements suivants : numéro d’accréditation 
de l’athlète, sport et épreuve, tour / série éliminatoire / entraînement, date et heure de la blessure, partie du corps 
touchée, type et cause de la blessure et estimation de la durée d’absence de la compétition et / ou de l’entraînement. 

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
athlétisme – 100 m (dames)

tour / série éliminatoire ou entraînement 
quart de finale – 1ère série

date/heure de la blessure 
7.08.2012, 14h35

partie du corps blessée  
poignet gauche

code 
15

type de blessure 
entorse

code 
8

cause de la blessure  
glissade et chute

code 
21

absence en jours 
    10

Les définitions et les codes sont indiqués au verso du formulaire de rapport (voir annexe 2, page 13). 

En cas de modification ultérieure du diagnostic (ou de la durée de l’absence), en raison d’informations complémentaires 
sur la blessure, le médecin d’équipe doit à nouveau signaler la blessure (en mentionnant les données précédentes et 
l’emplacement de la blessure afin d’indiquer qu’il s’agit d’un rapport révisé) et mentionner les informations corrigées. 
Les annexes 2 contiennent d’autres exemples sur la façon de compléter le formulaire de rapport. 

Maladie apparue récemment

La partie maladies du formulaire de rapport nécessite l’indication des renseignements suivants : numéro d’accréditation 
de l’athlète, sport et épreuve, diagnostic, date de la première manifestation, système atteint, principal ou principaux 
symptômes, cause de la maladie et estimation de la durée d’absence de la compétition et/ou de l’entraînement. 

n° d’accréditation de l’athlète 
1564579587979

sport et épreuve 
football (messieurs)

diagnostic 
cystite

survenue le (date) 
2.08.2012

affection du système  
génito-urinaire

code 
3

symptôme(s) principal(aux) 
douleurs

code 
2

cause de la maladie  
infection

code 
2

absence en jours 
    0

Les définitions et les codes sont indiqués au verso du formulaire de rapport (voir annexe 2, page 13).

Comment retourner les formulaires  
de rapport ?

Les formulaires remplis devront être retournés aux personnes chargées de l’étude sur les blessures et maladies au 
bureau de la commission médicale du CIO situé à la policlinique du village olympique, ou bien devront être renvoyés par 
courrier électronique à torbjorn.soligard@olympic.org.

4

5
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Annexe 1 : 
Exemples de rapport de blessures

1. Une lanceuse de marteau a ressenti une instabilité de l’épaule au cours de l’entraînement et a demandé un avis 
médical; cet état ne l’a pas empêchée de participer pleinement à l’entraînement et à la compétition bien qu’elle 
ressente une douleur. Le physiothérapeute de l’équipe a recommandé à la joueuse un programme d’entraînement 
individuel afin de ne pas aggraver son état.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
lancer du marteau (dames)

tour / série éliminatoire ou entraînement 
entraînement

date/heure de la blessure 
10.08.2012, 08h00

partie du corps blessée  
épaule gauche

code 
11

type de blessure 
instabilité

code 
5

cause de la blessure  
surmenage (apparition graduelle)

code 
1

absence en jours 
    0

2. Un décathlète s’est fait une entorse à la cheville pendant une compétition mais il a poursuivi. Il a reçu des soins 
médicaux après la compétition. L’athlète a terminé la compétition avec un bandage à la cheville (et une douleur) 
mais il a aggravé sa blessure le lendemain ; son cas a ensuite nécessité une rééducation et l’arrêt de l’entraînement. 
Durée estimée du traitement = 15 jours.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
décathlon (dames) 
– saut en hauteur

tour / série éliminatoire ou entraînement 
compétition – premier jour

date/heure de la blessure 
7.08.2012, 17h00

partie du corps blessée  
cheville droite, 
médiane

code 
27

type de blessure 
entorse

code 
8

cause de la blessure  
traumatisme sans contact

code 
3

absence en jours 
    0

 Le second incident devrait être enregistré comme une nouvelle blessure

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
décathlon – 1 500 m

tour / série éliminatoire ou entraînement 
compétition – deuxième jour

date/heure de la blessure 
8.08.2012, 12h00

partie du corps blessée  
cheville droite, 
médiane

code 
27

type de blessure 
entorse

code 
8

cause de la blessure  
récidive d’une blessure 
précédente

code 
4

absence en jours 
    15

3. Un joueur de football est touché à la tête par le bras d’un autre joueur. Il souffre d’une contusion à la joue, d’une plaie 
à la paupière et d’une commotion.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
football (messieurs)

tour / série éliminatoire ou entraînement 
compétition – tour préliminaire

date/heure de la blessure 
29.07.2012, 12h00

partie du corps blessée  
tête

code 
1,2

type de blessure 
commotion, plaie, 
contusion

code 
1, 11, 
16

cause de la blessure  
contact avec un autre 
joueur

code 
11

absence en jours 
    7
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4. Une volleyeuse de plage s’est fait une entorse à la cheville gauche pendant l’entraînement. Elle a été prise en charge 
par le physiothérapeute et a été transportée à l’hôpital afin d’y passer une IRM et d’y recevoir un traitement secondaire.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
volleyball de plage (dames)

tour / série éliminatoire ou entraînement 
entraînement

date/heure de la blessure 
30.07.2012, 10h45

partie du corps blessée  
cheville gauche, 
latérale

code 
27

type de blessure 
entorse

code 
8

cause de la blessure  
traumatisme sans contact

code 
3

absence en jours 
    2

 La révision du diagnostic (après l’IRM) doit également être mentionnée sur le formulaire du rapport.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
volleyball de plage (dames)

tour / série éliminatoire ou entraînement 
entraînement

date/heure de la blessure 
30.07.2012, 10h45

partie du corps blessée  
cheville gauche, 
latérale

code 
27

type de blessure 
rupture de ligament 
sans instabilité

code 
7

cause de la blessure  
blessure déjà enregistrée

code absence en jours 
    >20

5. Un joueur de football a subi une blessure par rotation de son genou droit pendant le premier tour des Jeux.

n° d’accréditation de l’athlète 
TAM 1234569587979

sport et épreuve 
football (messieurs) 

tour / série éliminatoire ou entraînement 
match contre l’Allemagne

date/heure de la blessure 
11.08.2012, 18h42

partie du corps blessée  
genou droit

code 
24

type de blessure 
entorse

code 
8

cause de la blessure  
contact avec  
un autre joueur

code 
11

absence en jours 
    >14

6. Un marathonien souffre d’une crampe des muscles jumeaux et doit se retirer de la course. Il ne devrait pas s’absenter 
de la compétition ou de l’entraînement.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
marathon (messieurs)

tour / série éliminatoire ou entraînement 
compétition

date/heure de la blessure 
9.08.2012, 11h35

partie du corps blessée  
muscles jumeaux

code 
25

type de blessure 
crampes

code 
19

cause de la blessure  
surmenage (apparition soudaine)

code 
2

absence en jours 
    0

7. Un coureur du 10 000 m glisse sur le sol mouillé et se blesse à la jambe pendant la séance d’entraînement du 
matin. Le médecin a suturé la plaie mais le joueur a manqué l’entraînement de l’après-midi. Le joueur a pu participer 
pleinement à la compétition le lendemain.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
10 000 m (messieurs)

tour / série éliminatoire ou entraînement 
entraînement – séance du matin

date/heure de la blessure 
11.08.2012, 10h00

partie du corps blessée  
mollet gauche

code 
25

type de blessure 
plaie ouverte

code 
16

cause de la blessure  
a glissé sur sol mouillé

code 
3

absence en jours 
    0

8. Un joueur de tennis a chuté et s’est fait une entorse à la cheville en descendant du bus qui le conduisait au site.

 L’incident de doit pas être enregistré comme une blessure.



10

Exemples de rapport de maladies aigües

1. Une joueuse de basket a un soudain accès de fièvre et a mal à la gorge pendant 2 jours. L’examen médical révèle 
une amygdalite aigüe. Elle devrait manquer 2 jours d’entraînement et de compétition.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
basketball (dames) 

– tour préliminaire

diagnostic 
amygdalite (angine), rhume

survenue le (date) 
30.07.2012,  
12h15

affection du système  
voies respir. supér.

code 
1

symptôme(s) principal(aux) 
fièvre, douleur

code 
1,2

cause de la maladie  
infection

code 
2

absence en jours 
    2

2. Une haltérophile tombe subitement malade après le dîner et souffre de crampes abdominales, de vomissements et 
de diarrhée. Une gastroentérite aigüe est diagnostiquée. Elle devrait manquer 3 jours d’entraînement.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
haltérophilie (dames, 53 kg) 

diagnostic 
gastroentérite

survenue le (date) 
3.08.2012,  
19h00

affection du système  
gastro-intestinal

code 
2

symptôme(s) principal(aux) 
crampes abdominales, 
vomissements diarrhée

code 
2, 3

cause de la maladie  
dîner

code 
4

absence en jours 
    3

3. Un coureur du 5 000 m dont on sait qu’il souffre d’un asthme stable a de soudaines difficultés à respirer à son arrivée 
sur le site de compétition. Il se plaint de toux et de souffle court. Son état nécessite une intervention médicale pour 
stabilisation. Il devrait manquer 1 journée de compétition.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
5 000 m (messieurs)  
– demi-finale

diagnostic 
asthme

survenue le (date) 
5.08.2012,  
10h45

affection du système  
respiratoire

code 
1

symptôme(s) principal(aux) 
toux et souffle court

code 
4

cause de la maladie  
asthme, environnement

code 
1, 4

absence en jours 
    1
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4. Une marcheuse s’effondre sur la ligne d’arrivée au terme de l’épreuve de 20 km. Elle se plaint de vertiges, de 
faiblesse et de confusion. Son état nécessite une intervention médicale pour stabilisation. Elle ne devrait pas être 
absente de la compétition car son épreuve est terminée.

n° d’accréditation de l’athlète 
1234569587979

sport et épreuve 
marche – 20 km (dames)

diagnostic 
déshydratation

survenue le (date) 
9.08.2012,  
13h00

affection du système  
cardio-vasculaire

code 
4

symptôme(s) principal(aux) 
vertiges, faiblesse  
et confusion

code 
8, 
11

cause de la maladie  
provoquée par l’exercice

code 
3

absence en jours 
    0

5. Une joueuse de hockey dont on sait qu’elle est diabétique se présente à la policlinique pour le renouvellement de son 
ordonnance d’insuline. Sa concentration de sucres dans le sang est stable et aucune intervention médicale n’est 
nécessaire.

 Cette maladie ne doit pas être enregistrée.
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Annexe 2 :
Formulaire de rapport journalier de blessures et maladies

RectoRecto

n° d’accréditation de l’athlète
123456789

sport et épreuve
athlétisme,�100�m�(dam)

tour/série éliminatoire ou entraînement
quart�de�nale�/�1ère série

date/heure de la blessure
7.08.2012,�14h35

partie du corps blessée, côté
poign�gauche

code
15

type de blessure
entorse

code
8

cause de la blessure
glade��chute

code
21

absence en jours
10

n° d’accréditation de l’athlète sport et épreuve tour / série éliminatoire ou entraînement date/heure de la blessure

partie du corps blessée code type de blessure code cause de la blessure code absence en jours

CNO Rapport de (nom) Date du rapport / 2012

Coordonnées (e-mail / tél.)

Veuillez consigner : (1) Toutes les blessures (traumatiques ou par surmenage) et (2) toutes les maladies survenues pendant la compétition ou l’entraînement lors
des Jeux Olympiques, qu’elles aient ou non entraîné l’absence de l’athlète à la compétition ou à l’entraînement. Les informations sont fournies à des fins médicales
et scientifiques. Elles seront traitées de manière confidentielle.

1654

n° d’accréditation de l’athlète sport et épreuve tour / série éliminatoire ou entraînement date/heure de la blessure

partie du corps blessée code type de blessure code cause de la blessure code absence en jours

1. Blessure – Exemple 

n° d’accréditation de l’athlète sport et épreuve tour / série éliminatoire ou entraînement date/heure de la blessure

partie du corps blessée code type de blessure code cause de la blessure code absence en jours

n° d’accréditation de l’athlète
1564579587979

sport et épreuve
foball�(mieurs)

diagnostic
amygdalite,�rhume

survenue le (date)
2.08.2012

affection du système
voi�rpir.�supér.

code
1

symptôme(s) principal(aux)
èvre,�douleurs

code
1, 2

cause de la maladie
infeion

code
2

absence en jours
2

n° d’accréditation de l’athlète sport et épreuve diagnostic survenue le (date)

affection du système code symptôme(s) principal(aux) code cause de la maladie code absence en jours

987

2. Maladie – Exemple

n° d’accréditation de l’athlète sport et épreuve tour / série éliminatoire ou entraînement date/heure de la blessure

partie du corps blessée code type de blessure code cause de la blessure code absence en jours

n° d’accréditation de l’athlète sport et épreuve diagnostic survenue le (date)

affection du système code symptôme(s) principal(aux) code cause de la maladie code absence en jours
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Formulaire de rapport journalier
de blessures et maladies

Si besoin, merci d’utiliser d’autres formulaires.Aucune blessure ou maladie chez les athlètes de notre équipe aujourd’hui

1

Définitions et codes de à voir au verso61

Définitions et codes et voir au verso87 91 2

2 3

2
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Verso

Estimation de la durée d’absence de l’entraînement ou de la compétition (en jours)
Veuillez indiquer une estimation du nombre de jours pendant lesquels l’athlète ne pourra pas suivre le programme d’entraînement
normal ou ne sera pas en mesure de concourir.
0 = 0 jour
1 = 1 jour
2 = 2 jours

7 = 1 semaine
14 = 2 semaines
21 = 3 semaines

28 = 4 semaines
> 30 = plus de 4 semaines
> 180 = 6 mois ou plus

1

Définitions et codes

Partie du corps blessée (emplacement de la blessure)
Tête et tronc
1 visage (yeux, oreilles, nez compris)

2 tête
3 cou / colonne cervicale
4 colonne thoracique / haut du dos
5 sternum / côtes
6 colonne lombaire / bas du dos
7 abdomen
8 bassin / sacrum / fesses

Membres supérieurs
11 épaule / clavicule
12 bras
13 coude
14 avant-bras
15 poignet
16 main
17 doigt
18 pouce

Membres inférieurs
21 hanche
22 aine
23 cuisse (a : antérieure / p : postérieure)
24 genou (m : médian / l : latéral)
25 jambe (a : antérieure / p : postérieure)
26 tendon d’Achille
27 cheville (m : médiane / l : latérale)
28 pied / orteil

Type de blessure (diagnostic)
1 commotion (avec ou sans perte de connaissance)

2 fracture (traumatique)

3 fracture de fatigue (surmenage)

4 autres traumatismes osseux
5 dislocation, subluxation
6 rupture du tendon
7 rupture du ligament

8 entorse (blessure de l’articulation et/ou des ligaments)

9 lésion du ménisque ou du cartilage
10 claquage/rupture musculaire/déchirure
11 contusion / hématome / ecchymose
12 tendinite / tendinopathie
13 arthrite / synovite / bursite
14 fasciite ou lésion de l’aponévrose

15 coincement
16 lacération / éraflure / lésion cutanée
17 lésion dentaire / dent cassée
18 lésion nerveuse / lésion de la moelle 

épinière
19 crampes ou spasmes musculaires
20 autres

Cause de la blessure

4

5

6
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1 surmenage (apparition graduelle)

2 surmenage (apparition soudaine)

3 traumatisme sans contact
4 récidive d’une blessure précédente

11 contact avec un autre athlète
12 contact : objet en mouvement (par ex. palet)

13 contact : objet fixe (par ex. poteau)

14 violation des règles (obstruction, bousculade)

21 état de l’aire de compétition
22 conditions météo
23 défaut de l’équipement
24 autres

Pour les blessures

Pour les maladies

Affection du système7

1 respiratoire / ORL
2 gastro-intestinal
3 génito-urinaire / gynécologique
4 cardiovasculaire

5 allergique / immunologique
6 métabolique / endocrinien
7 hématologique
8 neurologique / psychique

9 dermatologique
10 musculo-squelettique
11 dentaire
12 autres

Cause de la maladie9

1 préexistante (asthme, allergies)

2 infection
3 effort
4 environnement

5 réaction à un médicament
6 autres

Symptôme(s) principal(aux)8

1 fièvre
2 douleurs
3 diarrhée, vomissements
4 dyspnée, toux

5 palpitations
6 hyperthermie
7 hypothermie
8 déshydratation

9 syncope, évanouissement
10 anaphylaxie
11 léthargie, vertiges
12 autres

Sport et épreuve
Veuillez indiquer l’épreuve. Par exemple: natation – relais 4 x 100 m nage libre (dames) ; athlétisme – 110 m haies (messieurs) ;
taekwondo – moins de 58 kg (messieurs) ; cyclisme – sprint par équipes (dames).

2

Tour / série éliminatoire ou entraînement
Si la blessure est survenue durant la compétition, veuillez indiquer dans quel tour (par ex. éliminatoires, qualification B, finale).
Si la blessure est survenue à une autre occasion, veuillez spécifier si c’était pendant l’entraînement, l’échauffement ou autre.

3
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          Merci beaucoup pour

    votre précieuse contribution !

Équipe d’étude

Prof. Lars Engebretsen (Norvège)  CIO  lars.engebretsen@medisin.uio.no

M. Torbjørn Soligard (Norvège) CIO torbjorn.soligard@nih.no

Dr Kathrin Steffen (Norvège) CIO kathrin.steffen@nih.no

Prof. Per Renström (Suède) CIO per.renstrom@telia.com

Dr Juan Manuel Alonso (Espagne) IAAF dir.medico@rfea.es

Dr Mark Aubry (Canada) IIHF markaubry@rogers.com

Prof. Jiri Dvorak (Suisse) FIFA jiri.dvorak@kws.ch

Prof. Willem Meeuwisse (Canada) Université de Calgary w.meeuwisse@ucalgary.ca

Dr Margo Mountjoy (Canada) FINA mmsportdoc@aol.com

Dr Debbie Palmer-Green (Royaume-Uni) LOCOG debbie.palmer@eis2win.co.uk

Dr Ivor Vanhegan (Royaume-Uni) LOCOG ivanhegan@nhs.net

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter l’une des personnes ci-dessus.


