
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.
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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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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.
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