LIGUE FRANCOPHONE D’AVIRON
COMMISSION MEDICALE

Chère consoeur,
Cher confrère,

Votre patient(e), Melle/Mme/Mr …………………………………………., est aujourd’hui inscrit(e)
sur les listes de sélection nationale de la Ligue Francophone d’Aviron (LFA).
A ce titre, un dossier de suivi médico-sportif a été ouvert à son nom par la Commission Médicale de la
LFA.
Ce dossier a pour but d’accompagner médicalement les athlètes dans ce moment important de leur
carrière sportive, à travers une approche multidisciplinaire dans laquelle nous souhaitons impliquer
étroitement le médecin traitant.
Dans cette optique, permettez-nous de porter à votre connaissance les informations suivantes :
1. L’adresse de contact de la Commission Médicale de la LFA :
commissionmedicalelfa@gmail.com
2. Nous attirons votre attention sur la possibilité constante pour votre patient(e) d’être contrôlé(e) à
l’occasion d’une compétition par la cellule anti-dopage de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
La plus grande prudence est donc de mise lors de toute prescription thérapeutique.
Toutes les informations utiles en cette matière sont consultables sur le site
http://www.dopage.cfwb.be.
La commission médicale se tient à votre disposition pour toute question en cette matière sensible.
3. A titre informatif, vous trouverez en annexe le programme standard de suivi médico-sportif des
athlètes de la LFA inscrits sur les listes de sélection.
Vous constaterez que vous avez la possibilité régulière d’y jouer un rôle actif (consultations,
bilans biologiques, ECG, …), ce que nous encourageons, afin de donner à ce dossier le caractère
global qui lui revient.
Pouvez-vous nous informer de vos intentions à cet égard ?
Nous espérons sincèrement pouvoir compter sur votre collaboration dans le suivi médico-sportif de
votre patient(e). A cette fin, n’hésitez pas à communiquer avec notre Commission Médicale si vous
jugez que des éléments doivent être portés à sa connaissance, ou si vous vous posez la moindre
question pour laquelle nous pourrions vous être utile.

Avec nos sentiments confraternels les meilleurs,

Pour la commission médicale de la LFA,
Dr Serge BROKA

