Le centre de médecine du sport
Le centre de médecine du sport de Brest s'adresse à tous les pratiquants d’activités physiques et
sportives de la métropole.

Horaires :
Consultations uniquement sur rendez-vous à prendre par téléphone ou à l’accueil. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h

Pourquoi faire ?
 Visite médicale de non contre-indication (VMNCI) préalable à la délivrance d’un certificat en vue de

l’obtention d’une licence pour la pratique d’une activité physique ou d’un sport (en compétition)

 Suivi médical règlementaire imposé aux athlètes figurant sur les listes de haut niveau ou espoir
 Suivi de l’entraînement (à la demande des athlètes et de leur encadrement) dans la structure ou sur le

terrain avec l’aide d’outils spécifiques adaptés

 Visite médicale de non contre-indication pour les sports à risque : plongée, parachutisme, alpinisme,

sports de combat…

 Formation de cadres techniques, de stagiaires (médicaux ou paramédicaux)
 Information sur différents thèmes en lien avec la médecine du sport

Par qui ?
 Des médecins titulaires d’un diplôme de médecine du sport (+ agrément plongée et parachutisme)
 Des infirmières
 Une conseillère médico-sportive

Contact
Centre de Médecine du sport de Brest métropole
26 rue Camille-Desmoulins
29200 Brest

 02 98 33 53 40
 cms@brest-metropole.fr

Commentaires
Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)
.

Adresse mail : (obligatoire)

Commentaire (obligatoire)

Votre commentaire sera publié après avis du webmaster du site.

 EFFACER

 ENVOYER

Commentaire (1)
Posté le 14-02-2017 à 13:02 elisabeth

bonjour
je suis medecin generaliste et je suis sollicitee pour la surveillance de combats amateurs boxe thai ,pancrace
existe t il une formation pour l'encadrement de ces sports de combat et des manifestations sportives en general
par un medecin generaliste?
merci de votre reponse?
cordialement?
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Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30
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Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
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