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Comment les équipes du TO XIII et les urgentistes du CHU
concilient leurs passions …
Le Toulouse Olympique XIII, qui vit le jour en 1937, a réalisé en 2014 un doublé
magnifique et historique :
1. Vainqueur de la Coupe de France Lord Derby de rugby à XIII
2. Vainqueur du Championnat de France Elite de rugby à XIII

Le CHU de Toulouse s’enorgueillit de cette double victoire car il a signé, depuis février
2011, une convention qui permet au SAMU 31 de détacher deux de ses praticiens
hospitaliers urgentistes, également diplômés en médecine du sport, pour effectuer une
activité médicale au sein de ce club professionnel de rugby.
Une vraie prise en charge médicale
Leur mission est d’assurer la prise en charge médicale des joueurs tout au long de la saison, de la
préparation jusqu’à l’entrainement, ainsi que pendant les matchs.
Sur 4 demi-journées mensuelles, le Dr Cédric Bellard et le Dr Cédric Chadourne assurent le suivi de la
trentaine de joueurs professionnels et semi-professionnels, seniors mais également juniors.
Leur domaine d’intervention tient surtout aux blessures survenues dans la compétition, mais aussi à leur
état de santé initial, à leurs soins et aux suivis, à leur réathlétisation puis à leur retour au jeu tout au long
de la saison rugbystique.

La force du réseau
Pour réaliser ce suivi médical de la manière la plus efficace, nos deux praticiens hospitaliers ont créé un
vrai réseau médical, initié par la convention et où l’on retrouve :






le service d’imagerie de l’hôpital Purpan,
différents chirurgiens du CHU et du secteur privé pour les avis et les prises en charge
chirurgicales
différents praticiens publics et privés pour les avis et les soins spécifiques (dentistes,
ophtalmologistes, dermatologistes …)
le service de médecine du sport de l’hôpital Larrey pour son conseil expert et le suivi des joueurs
listés comme les sportifs de haut niveau,
une coopération avec les Instituts de Formation de Masso-Kinésithérapie et/ou de PédicuriePodologie établie pour accueillir des stagiaires des élèves de ces deux écoles paramédicales.
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Un rôle d’alerte et de veilleur
Une autre mission de nos médecins est de pouvoir fournir chaque semaine au staff sportif un état des
lieux des blessures de l’ensemble des 30 joueurs et de définir lesquels sont aptes à la compétition, tout
en protégeant les joueurs, et en les faisant revenir à 100% de leurs capacités, avant de les remettre en
compétition.

Victoire commune et partagée
Cette coopération exceptionnelle qui s’est développée et renforcée au fil des mois a permis à nos deux
médecins hospitaliers d’offrir au TO XIII 100% de leur effectif apte médicalement lors des phases des
deux compétitions majeures du rugby à XIII français.
Ce doublé unique et historique dans ce club a renforcé des liens très forts non seulement
d’appartenance mais aussi de victoires sur soi et sur les joies qui mènent à la victoire éclatante ! Les
deux « Cédric » partagent cet amour du sport, de la « gagne » et y participent en donnant beaucoup
plus que le temps imparti pour une cause qui leur est juste et nécessaire.
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