
 

AVIS DE BLESSURE, DE MALADIE OU DE GROSSESSE 
 

Les athlètes brevetés en vertu du Programme d’aide aux athlètes (PAA) doivent immédiatement en 
aviser Athlétisme Canada (dans les 30 jours) s’ils ne sont pas en mesure de maintenir leurs 
engagements d’entraînement et de compétition de haute performance pour des raisons liées à leur état 
de santé (blessure, maladie ou grossesse). Les exigences en matière d’avis visant à maintenir le brevet 
durant une situation de santé à court terme et/ou à long terme sont décrites ci-dessous : 
 
Nom de l’athlète :   ___________________________________________________ 
Date de diagnostic / accouchement : ______________________________________________ 
Nom et numéro de téléphone du médecin traitant : __________________________________ 
Période prévue de réhabilitation : _________________________________________________ 
Date possible de retour le plus hâtif :    ____________________________________________ 
Diagnostic provisoire :               ___________________________________________________ 
Traitement proposé (thérapie, injection, chirurgie) : ____________________________________ 
 
Cochez la case qui s’applique : 
 
 Court terme (récupération prévue en moins de quatre mois) 
 
Aucune autre documentation nécessaire. Le comité médical d’Athlétisme Canada sera en contact avec 
vous s’il y a des questions ou des préoccupations à ce sujet. 
 

 
 Long terme (la récupération devrait durer quatre mois ou plus) 
 
La documentation en appui suivante est requise et doit être soumise avec cet avis : 

1. Une lettre écrite par l’athlète, qui comprendra : 
 L’intention de revenir à l’entraînement et à la compétition complète de haute 

performance. 

 Accord de s’entraîner et de suivre un régime de réhabilitation sous la supervision u 
Comité médical d’Athlétisme Canada. 

2. Un plan de réhabilitation et d’entraînement pour la période prévue de réhabilitation élaboré par 
l’entraîneur personnel et le thérapeute qui coordonne/traite la situation. En cas de grossesses, ce plan 
devrait être axé sur la période suivant l’accouchement. 

 
3. Le diagnostic écrit du médecin et le pronostic positif pour un retour complet à la haute 

performance complète (Ne s’applique pas en cas de grossesse). 
 
Notes importantes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Signature de l’athlète                                       Date 

_________________________________           ___________________________________ 

 

 Les athlètes continueront de recevoir 100 % de leur soutien financier du Programme 
d’aide aux athlètes (PAA) et ils garderont leur brevet actuel tant que les conditions ci-
dessus sont respect. 
 Pour être admissible à faire une demande et être pris(e) en compte pour un brevet 
médical pour le prochain cycle de brevet, un(e) athlète doit avoir soumis ce formulaire avant 
la date limite de demande du PAA, s’assurant qu’Athlétisme Canada soit pleinement au 
courant de leur état de santé. La demande de brevet médical ne garantit pas une sélection. 
Lisez les critères de brevet pour de plus amples renseignements. 
 Cette information peut être partagée avec Sport Canada, le cas échéant.  


