
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE SEMINAIRE 
 

CONFERENCIER :  
Dr RICHARD AMORETTI – CARDIOLOGUE – MEDECIN DU SPORT 

 
THEME / TITRE :  

SUIVI MEDICO SPORTIF DES ATHLETES EN COMPETITION 
 

DATES : DU 21 JANVIER AU 05 FEVRIER 2020 
 

 

Les dispositions du code du sport relatives au certificat médical ont été modifiées par la 

loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ainsi que 

par le décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical attestant de 

l’absence de contre-indication à la pratique du sport 

L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un 

certificat médical. 

Ce certificat médical permet d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport 

et mentionne, s’il y a lieu, la ou les disciplines dont la pratique est contre-indiquée. Il peut ne 

porter que sur une discipline ou un ensemble de disciplines connexes. 

Si la licence sollicitée ouvre droit à la participation à des compétitions le certificat médical 

doit mentionner spécifiquement l’absence de contre-indication de la pratique du sport ou de la 

discipline concernée en compétition. 

Durant la formation, seront traités les thèmes suivants : 

1 - Certificat médical d'aptitude au sport de compétition chez le jeune sportif 

 

2 - Certificat médical d'aptitude au sport de compétition chez l'athlète de haut niveau 

 

3 - Prévention de la mort subite chez l'athlète jeune 

 

4 - Etat actuel de la lutte anti-dopage dans le sport de haut niveau 

 

5 - Intérêt de l'ECG de repos dans le dépistage et le suivi e l'athlète de haut niveau 

 

6 - Place des examens complémentaires cardiologiques dans le dépistage de l'athlète de haut 

niveau 

 

 

 

Les séminaires de formation sont organisés et accrédités par TRANSUNIVERS 

MEDICERCLE, déclaration d'activité enregistrée à la DRTE sous le numéro 11 75 53123 75, 

en date du 19 Mai 2015. 

Cet enregistrement ne valant pas agrément de l'Etat 


