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Bilan A SHN > 18 ans SHN < 18 ans
Espoirs & 

collectifs nat°
Observations

Examen médical (Méd. Du sport) :

1) Examen clinique (interrogatoire + exam. Physique 

& mesures antropométriques)

2) Bilan diététique

3) Bilan psychologique

4) Recherche indirecte état surentraînement

5) Bandelette urinaire 

6) Contrôle carnet de vaccination

7) Examen des hanches

8) ECG de repos avec compte-rendu médical

⌧ ⌧

1) selon recommandations Société française médecine de l’exercice et du 

sport

2) et conseils nutritionnels

3) dépistage difficultés psychopatho. liées à pratique sportive intensive

4) questionnaire SFMES ; à faire lors du bilan B pour SHN < 18 ans

5) protéinurie, glycosurie, hématurie, nitirites

7) dépistage d'un conflit antérieur fémoro- acétabulaire ; si point d'appel 

prescription spécialiste

(2), (3) &( 8) possibles / spécialiste si prescript° MDS

Bilan podologique ⌧ ⌧ gestion des troubles posturaux

Examen dentaire ⌧ ⌧ dépistage préventif sans radiographie

Examen biologique ⌧ ⌧ NFS, ferritine

Bilan B (= 2nd bilan semestriel)

Examen médical (Méd. Du sport) :

1) Examen clinique (interrogatoire + exam. Physique 

& mesures antropométriques)

2) Contrôle nutritionnel

3) Recherche indirecte état surentraînement

4) Examen des hanches

⌧
examen centré sur l'appareil locomoteur à la recherche de 

tendinopathies, d’ostéochondroses et de pathologies de croissance

3) questionnaire SFMES ; à faire lors du bilan B pour SHN < 18 ans

Bilan C

Examen médical (Méd. Du sport) :

1) Examen clinique (interrogatoire + exam. Physique 

& mesures antropométriques)

2) Contrôle nutritionnel 

3) Bandelette urinaire 

4) Contrôle carnet de vaccination

5) Bilan podoscopique

6) Examen des hanches

7) Bilan psychologique

8) Recherche indirecte état surentraînement

9) ECG de repos avec compte-rendu médical

⌧

examen centré sur l'appareil locomoteur à la recherche de 

tendinopathies, d’ostéochondroses et de pathologies de croissance

1) selon recommandations Société française médecine de l’exercice et du 

sport

2) et conseils nutritionnels

3) protéinurie, glycosurie, hématurie, nitirites

6) dépistage d'un conflit antérieur fémoro- acétabulaire ; si point d'appel 

prescription spécialiste

7) dépistage difficultés psychopatho. liées à pratique sportive intensive

8) questionnaire SFMES 

Examen dentaire ⌧ dépistage préventif sans radiographie


