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1 – Formation fédérale :
Chaque saison, une session de formation obligatoire sur les risques et
la prise en charge des commotions cérébrales est organisée par la
Fédération à l’attention des médecins et kinésithérapeutes de terrain
des clubs de Top 14 et de Pro D2 ainsi que des sélections nationales
de rugby à XV et à 7.
A l’issue de celle-ci, un certificat de compétence est établi.
Pour les managers sportifs et les entraîneurs terrain des clubs de
Top 14 et de Pro D2 ainsi que des sélections nationales de rugby à XV
et à 7, une formation en ligne, proposée par World Rugby, est
recommandée.
A compter de la saison 2016-2017, cette formation en ligne deviendra
obligatoire. Elle conditionnera l’obtention de la licence FFR.
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2 – Rôle du Médecin de Match :
Un médecin de match peut être désigné par le Comité Médical de la
F.F.R. pour officier lors des rencontres :
- de la phase régulière du Top 14 et de la Pro D2,
• pendant la phase « aller », si aucun médecin d’un club en
présence n’a participé à la session de formation prévue au
1ci-dessus ;
• pendant la phase « retour », lorsqu’un club en présence n’a
pas respecté l’obligation de disposer d’un médecin dûment
formé lors de chaque match de la phase « aller ».
- de phases finales de Top 14 et de Pro D2.
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Le médecin de match dispose des prérogatives fixées par
World Rugby. Il peut notamment :
-

demander l’application du Test H.I.A. (Evaluation d’Impact à la
Tête) ;

-

demander un second Test H.I.A. sur un joueur qui a été autorisé à
reprendre le jeu par le Médecin de l’équipe ;

-

refuser le retour en jeu d’un joueur dont les résultats du Test H.I.A.
indiquent qu’il souffrirait d’une commotion cérébrale ;

-

décider de la sortie immédiate et définitive d’un joueur
présentant des signes et symptômes témoignant d’une
potentielle commotion.
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