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-Risque de commotions dans les disciplines sportives 

 

- Stratégie de prévention de la commotion cérébrale  

dans le sport:  
• Recommandations générales 

• Recommandations spécifiques 

 

- Mesures concernant la prise en charge des commotions 

 



 

 

Rôle du mouvement sportif 

 

- Commission médicale du CNOSF (impulse les mesures 

médicales) + Comités sport-santé des fédérations  

 

- Fédérations sportives internationales et nationales 

(déterminent les règlements sportifs) 

 

- Clubs (appliquent les règles sur le terrain) 

 



Colloque sur la commission cérébrale  

en pratique sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 12 février 2012 au CNOSF 



• Organisé par la commission médicale du CNOSF 

 
• Matinée consacrée à une réunion d’experts avec trois tables rondes: 

Animées par les docteurs Jean-François CHERMANN, Hubert VIDALIN et le 
professeur Philippe DECQ  

• Définition, épidémiologie, physiopathologie  

• Prise en charge des commotions et complications sur le terrain  

• Retour au sport et prévention 

 

• L’ après-midi consacré à la restitution des travaux du matin vers le 
mouvement sportif 

 



 

 

 

Eléments fondamentaux en matière de prévention émis lors 
du colloque: 

(1) La commotion cérébrale est considéré comme un traumatisme 
crânien légers dont le nombre est en forte augmentation dans la 
compétition sportive et les effets parfois graves. 

(2)  La notion de récidive est majeur car elle peut obérer 
considérablement le pronostic à terme.  

(3)  La conduite à tenir, immédiatement et dans les suites d’une 
commotion cérébrale doit être connue et appliquée. 

(4)  A partir de là, les moyens d’éviter au maximum ces accidents 
doivent être développés. 

 



  

 

 

 

Pour répondre à la conduite à tenir, présentation de 

l’affiche «  la commotion en pratique sportive » 

fournie à toutes les fédérations sportives à 

destination de leurs clubs 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Téléchargement de l’affiche sur le  

site Internet du CNOSF 

 

www.franceolympique.com   

http://www.franceolympique.com/

