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Etant généralement reconnu que les activités dans le domaine de la 
médecine sportive ont d'importantes répercussions sur l'état de santé des popula-
tions , la délégation italienne estime qu'il serait avantageux de revenir sur ce 
sujet, dont les•administrateons sanitaires ne peuvent pas se désintéresser. C'est 
pour cette raison que la délégation italienne a l'honneur de soumettre à l'atten-
tion de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé une note à ce sujet. 

1. Préliminaires 

de la médecine sportive : sur la base de la résolution adoptée par le Conseil 
exécutif à sa vingt et unième session (EB21 .R^^et du rapport préliminaire du 
Directeur général sur la médecine sportive, la Onzième Assemblée mondiale de la 
Santé a adopté la résolution suivante (WHAll.51)"^: 

"La Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution adoptée par le Conseil exécutif à sa 
vingt et unième session en janvier 1958 (EB21.R34), 

1. PREND ACTE avec satisfaction du rapport préliminaire du Directeur 
général sur la médecine sportive; et 

2. PRIE lo Directeur général dé poursuivre, en collaboration avec la 
Fédération internationale de Médecine., sportive, son étude sur la nature d'un 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, p. 7^ 

L'Assemblée mondiale de la Santé a déjà manifesté son intérêt au sujet 
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programme relatif à la médecine sportive, en tenant spécialement compte du 
rôle de l'exercice physique et de l'entraînement physique en tant qu'éléments 
d'un programme sanitaire positif." 

A la lumière de cette résolution et afin de souligner l'intérêt qu'une 
activité dans ce domaine peut revêtir pour toutes les administrations sanitaires, 
on désire revenir sur ce sujet, en exposant les considérations qui suivent. 

Les activités sportives intéressent aujourd'hui une proportion considé-
rable de la population, soit comme sport de compétition, soit comme activité à 
caractère récréatif ou exercée aux fins hygiéniques et sanitaires; ces deux derniers 
aspects sont généralement entremêlés et difficilement séparables l'un de l'autre. 

Mais :d_aris tous les cas d'activité sportive l'aspect sanitaire joue un 
role d'importance.primordiale qu'il s'agisse de conseiller l'activité sportive la 
plus convenable aux différents sujets, ou bien de contrôler ces effets sur l'orga-
nisme, ou enfin pour établir les conditions optimales d'application du "sport de 
masse" afin d'obtenir les meilleurs résultats sur la santé et le bien-être de la 
population.en premier lieu des jeunes. 

La diffusion des activités sportives parmi les jeunes est largement favo-
risée dans tous les pays du monde comme moyen d'amélioration non seulement physique, 
mais aussi aux points de vue psychologique, éducatif et moral. Il est évident que 
cette diffusion, dont on ne saurait pas suffisamment souligner les avantages, 
implique l'organisation d'an système de surveillance efficace, surtout afin d'éva-
luer l'aptitude physique des jeunes, et d'effectuer la sélection et le contrôle 
périodique sanitaire des réactions organiques à l'effort physique. En ce qui con-
cerne l'administration sanitaire, il est à relever qu'une organisation de ce genre, 
destinée à une masse considérable de jeunes, offre la possibilité de les suivre 
dans leur développement physique et de rassembler une grande quantité de données 
sur leur état sanitaire. 

A l'occasion des derniers Jeux Olympiques à Rome, une considérable 
activité des réunions scientifiques, à l'échelon international, a été déployée. 
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Dans le cadre du Comité medico-scientifique des Jeux Olympiques a eu lieu le 
"Medicinae Sportivae Symposium", dans lequel différents aspects de la matière ont été 
traités, tels que la sélection médicale de l'athlète, la surveillance médicale et 
l'évaluation du degré d'efficacité physique et psychique des sujets qui se consacrent 
aux activités sportives. 

L'activité médico-scientifique des XVIIèmes Jeux Olympiques a été conclue 
par l'Assemblée du Conseil du Sport et de l'Education physique de 1'UNESCO, tenue 
à Rome les 12-13 septembre. 

2. Définition et schéma de la matière 

En premier lieu, il est opportun de mieux définir ce qu'on entend ici par 
"médecine sportive". Le sport même peut être conçu de différentes façons, qui peuvent 
être schématisées en trois catégories principales : 

a) le sport de compétition 

b) les activités sportives récréatives et formatives : des adultes; 
les activités sportives récréatives et formatives : des jeunes; 

c) les exercices physiques strictement du ressort de la médecine prophylacti-
que et thérapeutique. 

Dans tous ces trois domaines, la médecine, joue évidemment un role considé-
rable, ce role s'expliquant de façons différentes : 

a) Dans le sport de compétition, les tâches de la médecine sportive consis-
tent en la sélection des athlètes, leur controle au point de vue sanitaire, la préven-
tion des accidents dus au sport même, le traitement de lésions provoquées par les 
sports, la réhabilitation enfin de l'athlète infortuné aux fins de la complète resti-
tution de la fonction atteinte. Il s'agit d'une véritable spécialisation médicale, 
dont l'exigence s'est traduite par l'établissement dans certains pays d'écoles de 
formation professionnelle post-universitaires et la formation d'un corps de 
spécialistes. 
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b) Les' activités sportives à caractère récréatif' et formatif sont sans doute 
les plus répandues; l'exigence d'une activité physique dans laquelle décharger la 
tension accumulée dans la vie quotidienne est de plus en plus sentie dans le monde 
moderne. De l'autre coté, on ne peut pas mettre en doute l'importance de l'éducation 
^physique pour le développement harmonieux de l'organisme en évolution, au double 
point de vue physique et mental. Ce principe, connu depuis l'antiquité classique et 
condensé dans l'expression latine "mens sana in corpore sano" est toujours valable 
comme le démontre la place accordée à l'éducation physique et aux activités sporti-
ves récréatives dans toutes les écoles. 

A l'égard de cette diffusion do l'éducation physique dans"les activités 
scolaires, on ne peut pas affirmer que les aspects médicaux de ce domaine ont été 
complètement explorés. Le role de la science médicale consiste ici à étudier les 
effets de l'éducation physique sur le développement des jeunes, le choix des activi-
tés sportives plus appropriées suivant l'âge et le sexe, les modalités, la durée 
et les rapports avec d'autres activités. On n'a cité ici que les aspects les plus 
pratiques de la question, sans entrer dans les détais d'ordre scientifique, mais il 
est évident que pour arriver à des conclusions basées sur des connaissances scienti-
fiques, une grande quantité d'études de physiologie, de métabolisme, d'auxologie, et 
aussi d'ordre psychologique sont nécessaires pour sortir de l'empirisme encore très 
répandu dans ce domaine. 

c) Les applications médicales des activités sportives sont d'ordre prophylac-
tique et thérapeutique. D'une façon générale,il faut reconnaître aussi aux activités 
visées au point 2) une importante action prophylactique qui s'exerce dans la fortifi-
cation de l'organisme, son développement harmonieux et le maintien de son équilibre 
psycho-physique. Mais on vise sous ce point surtout l'action prophylactique directe 
de certains exercices physiques dans la prévention de maladies auxquelles un tel indi-
vidu peut être prédisposé : gymnastique respiratoire, correction de déséquilibres 
métaboliques, effets favorables sur l'activité cardio-ciroulatoire et neuropsychique. 
De la prévention on passe .ici insensiblement aux applications thérapeutiques dans le 
même domaine (sport-thérapie ), sans oublier enfin l'importance des exercices physiques 
contrôlés dans la correction des malformations et difformités et dans toute méthode de 
réhabilitation. 
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De l'aperçu général qui précède, on relève que la médecine sportive limi-
tée au sport de "compétition", ne vise qu'un aspect, et pas le plus important 
d'ailleurs, de la question. C'est pourquoi on propose tout d'abord d'ajouter à la 
dénomination de ce point le terme plus vaste d'"éducation physique". 

Role de 1'administration sanitaire 

L'action multiforme de l'éducation physique pour la promotion d'un meil-
leur état de santé de la population et le développement harmonieux des jeunes ne 
peut pas laisser indifférentes les administrations sanitaires. En eutre, les exer-
cices physiques donnent la possibilité de maintenir l'activité de l'homme et d'éviter, 
dans certaines limites, l'établissement des processus dégénérescents du vieillisse-
ment, au moyen de l'élimination du "sédenta risme", expression de la civilisation 
mécanisée moderne, et facteur pathogénique fondamental de maladies du métabolisme et 
de l'appareil cardio-circulatoire. 

A la lumière de tout ce qui précède, il est évident que des mesures 
s'imposent pour la coordination et la promotion d'activités dans ce domaine. Ces 
mesures peuvent être schématisées de la façon suivante : 

1) promotion et coordination des études et des recherches sur les différents 
effets de l'éducation physique et du sport sur la santé de l'homme; 

2) établissement de centres médico-sportifs, à caractère consultatif et 
d'orientation, librement ouverts à toute catégorie de population; 

3) contrôle sanitaire des institutions, publiques et privées, dans lesquelles 
on exerce des activités sportives; ce contrôle devrait s'expliquer soit sur les 
qualités hygiéniques des installations, soit sur la santé des personnes qui les 
fréquentent; 

4) collaboration étroite avec les autorités scolaires afin d'établir et pro-
mouvoir sur des bases scientifiques d'ordre sanitaire, les activités d'éduca-
tion physique et sportives dans les écoles ; 

5) action constante d'éducation sanitaire sur la nécessité de l'éducation 
physique pour le maintien d'un bon état de santé; 

6) formation de spécialistes. 
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•Il est évident qu'il s'agit là d'un schéma tout à fait préliminaire qui 
peut varier considérablement suivant les pays, les traditions locales et l'évolution 
de la matière. On a entendu ici présenter simplement des-exemples, d'actions qui, 
à l'heure actuelle, ne devraient pas, à notre avis, être négligées. 

Role éventuel de l'Organisation mondiale de la Santé 

Si l'on accepte, en ligne générale, les considérations qui précèdent, 
on ne peut pas méconnaître que l'OMS, en tant qu'autorité constitutionnellement quali-
fiée pour promouvoir et coordonner les activités sanitaires sur le plan international, 
afin d'aider les populations à atteindre le meilleur état de santé, peut jouer un 
rôle considérable dans le domaine des activités sportives et de l'éducation physique 
en général. 

Dans le cas où ce point de vue soit accepté, l'on pourrait suggérer de 
suivre la voie déjà expérimentée lorsque l'OMS a poursuivi l'étude de sujets nouveaux, 
c'est-à-dire l'établissement d'un groupe d'experts qui puisse rassembler les données 
existantes dans ce domaine particulier, faire le point de la situation et tracer les 
grandes lignes d'un programme éventuel. 

Il est opportun de mentionner ici que"!'UNESCO a récemment établi un 
"Conseil du Sport et de l'Education physique"; on pourrait ainsi envisager une acti-
vité conjointe et apporter la voix des administrateurs sanitaires dans l'étude d'un 
problème qui les intéresse directement et revêt une importance si considérable pour 
la promotion du bien-être de la population. 


