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III. RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
À LA REPRISE SPORTIVE POST CONFINEMENT 

LIÉ À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

 POUR LES SPORTIFS PROFESSIONNELS  
 ET SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (SHN) 

Ces  recommandat ions  généra les 
résultent des conséquences potentielles 
sur l’organisme d’une infection par le 
virus SARS-Cov-2 et/ou du confinement 
prolongé, prenant en considération les 
spécificités des sportifs professionnels 
et de haut niveau soumis à des exercices 
généralement de haute intensité. Elles 
peuvent être complétées et adaptées 
selon les protocoles de reprise établis par 
les commissions médicales des fédérations 
sportives et des ligues professionnelles, 
en tenant compte de la spécificité des 
différentes disciplines et des modalités 
concrètes de leurs pratiques. 

Dans la première phase de sortie de 
confinement, la stratégie en matière 
de « testing » (tests RT-PCR) fixée par le 
Gouvernement ne concerne en priorité 
que les personnes symptomatiques et 
sujets contacts d’un cas confirmé.  

Au moment de la reprise, tout sportif 
présentant des signes ou des symptômes 
évocateurs d’une atteinte par le Covid-19* 
est isolé et pris en charge médicalement 
comme les sujets non sportifs atteints de 
Covid-19.

A.  POUR LES SPORTIFS 
ASYMPTOMATIQUES, 
UN BILAN MÉDICAL DE 
PRÉ-REPRISE S’IMPOSE, 
IL COMPORTE :

1.  UN BILAN GÉNÉRAL (clinique voire 
para clinique) 

Conduit selon les bonnes règles de la 
pratique médicale et du type de celui 
appliqué en pré-saison chez les sportifs 
professionnels et chez les sportifs de 
haut niveau. Au sein de ce bilan, l’aspect 
psychologique sera abordé par le médecin, 
aidé si nécessaire par un psychologue. 

Dans tous les cas, le bilan sera adapté :

• en fonction du niveau d’activité pendant 
la phase de confinement, 

• des spécificités de la discipline sportive 
pratiquée et des objectifs sportifs 
individuels.

Pour les sujets ayant contracté le Covid-19, 
un bilan biologique spécifique pourrait 
être réalisé, orienté par les antécédents liés 
au Covid-19 et s’appuyant sur les comptes 
rendus d’une éventuelle hospitalisation.

2.  UN BILAN CARDIOLOGIQUE 
COMPRENANT : 

• un interrogatoire à la recherche de 
symptômes cardiologiques (douleurs 
thoraciques, essoufflement anormal, 
palpitations ou anomalies de la fréquence 
cardiaque, malaises ou syncopes, baisse 
inexpliquée des performances) ;


