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EXPERIMENTATION CARTON BLEU
FICHE DE SIGNALEMENT ENTRAINEUR DE SUSPICION DE COMMOTION CEREBRALE
DOCUMENT (2 PAGES) A ADRESSER DANS LES PLUS BREFS DELAIS à cartonbleu@ffr.fr
APRÈS LE MATCH
 TOP 8
Date rencontre : _ _ / _ _ / 2 0 _ _

 FEDERAL 1
Terrain :

Nom entraîneur :
Equipes engagées :

Versus

Joueur (Joueuse) NOM :

PRENOM :

Numéro Licence :
Equipe :
Comité régional du joueur (de la joueuse) :
Moment de l’évènement (De la 1ère à la 80ème minute) :

minute

Phase de jeu :
 Plaqueur
Plaqué
Touche
Jeu courant Autre, précisez :

Ruck

Mêlée

Maul

 Le joueur présente des troubles après le match évoquant une commotion
cérébrale. Ces troubles n’ont pas été signalés ni observés pendant le match

Examen immédiat par un médecin :

OUI

NON

Evacuation vers un service d’urgence :
Nom de l’hôpital :

OUI

NON

Merci de demander au joueur (à la joueuse) de renseigner l’auto-questionnaire ci-après (page 2) et
d’adresser sans délai ces deux pages à cartonbleu@ffr.fr
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Auto-questionnaire des symptômes
Indiquez par oui ou par non si vous ressentez l’un ou plusieurs des symptômes suivants s’ils sont
inhabituels après un match de rugby. Merci de renseigner toutes les lignes

NOM :

Date :
SYMPTOMES
J’ai mal à la tête
J’ai la tête lourde
J’ai mal au cou
J’ai des nausées, envie de vomir
J’ai des vertiges
J’ai des troubles de la vue
J’ai des troubles de l’équilibre
La lumière me gène
Le bruit me gène
Je me sens ralenti
J’ai l’impression d’être dans le brouillard
Je ne me sens pas bien
J’ai du mal à me concentrer
J’ai du mal à me souvenir des choses
Je me sens fatigué(e), je manque d’énergie
Je me sens confus(e)
J’ai envie de dormir
J’ai eu du mal à m’endormir
Je me sens plus émotif(ve)
Je me sens plus irritable
Je me sens un peu triste
Je me sens nerveux(se) ou anxieux(se)

Heure :
NON

OUI
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