Centre Hospitalier de Mont de Marsan
Consultation de m'decine du sport
Service de cardiologie

CONSULTATION DE
M'DECINE DU SPORT

sportifs de haut niveau et amateurs

SERVICE DE CARDIOLOGIE
CH MONT DE MARSAN

Site de Layné
Avenue Pierre de Coubertin
40000 Mont de Marsan
Tel : 05 58 05 19 55

Mail : medecine-sportive@ch-mt-marsan.fr
Prise de rendez vous du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

SUIVI
DES SPORTIFS
EVALUATION
ET CONSEILS
MEDICOSPORTIFS
DIETETIQUE DU
SPORT
SOINS
PREVENTION
UN PLATEAU
TECHNIQUE
HOSPITALIER
PERFORMANT
AU SERVICE
DES SPORTIFS

Tel : 05 58 05 19 55

Dans le respect des recommandations des sociétés françaises de
médecine du sport et de cardiologie ainsi que des fédérations
sportives, le centre hospitalier de Mont de Marsan met toutes ses
compétences et ses moyens au service des sportifs de haut niveau et
amateurs.
avec ses équipes médicales,
chirurgicales,
d’imagerie
médicale et de diététique.

Ses
comp'tences

de diagnostics et techniques : épreuves d’effort,
électrocardiogramme, impédancemètre, échographe,
radiologie conventionnelle, scanner, IRM, …
Ses

moyens

La consultation de m'decine du sport propose :

- Des visites médicales d’aptitude (certificat de non contreindication à la pratique sportive, bilan de santé avant reprise)
- VO2 max

- Analyse de composition corporelle

- Suivi des sportifs de haut niveau
- Traumatologie du sport

- Aide médicale à la préparation de projets
sportifs
- Consultation de diététique

- Consultation de cardiologie
du sport

- Prévention du
dopage

UN SUIVI
POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
ET AMATEURs

Sportif de Haut Niveau : suivi en accord
avec les recommandations fédérales,

sportif isolé : visite médicale d’aptitude,

épreuve d’effort, suivi médical et de pathologie
traumatique, conseil,

clubs : partenariats pour le suivi personnalisé

des sportifs (prévention, aide à la performance,
suivi de traumatologie, accès aux examens,
relation avec l’encadrement),

reprise du sport : aide à la reprise en toute

sécurité par une visite médicale d’aptitude
digne des sportifs de haut niveau, des conseils
de reprise,

patients : consultations de cardiologie du

sport pour la mise en place et la surveillance
d’activités physiques adaptées,

tout sportif : suivi de lésions traumatiques,

accès aux examens spécialisés, accès aux
spécialistes.

