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RÉSEAU GRAND INSEP

Séminaire médical et paramédical du réseau grand INSEP
La deuxième édition du séminaire médical et paramédical du réseau grand INSEP s’est tenue en visioconférence les 18 et 19 novembre dernier. Un séminaire qui avait pour but de créer et maintenir le lien entre
les responsables et acteurs des services médicaux et paramédicaux du réseau, autant que d’échanger sur les
pratiques et les différents fonctionnements des établissements labellisés.
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A travers un programme d’une grande richesse, ce séminaire a permis d’aborder de nombreuses thématiques inhérentes
aux centres du RGI. En premier lieu, l’utilisation d’une plateforme collaborative favorisant l’échange de bonnes pratiques
entre les ressources des champs médicaux et paramédicaux des établissements. Cette journée a également permis de
présenter les unités de masso- kinésithérapie et les différents tests fonctionnels mis en place au sein de l’INSEP et des
centres labellisés, avant de laisser place à des réflexions spécifiques à travers différents temps de discussion. Organisés en
« ateliers métiers », ces temps ont permis aux médecins, masseurs – kinésithérapeutes et infirmières d’échanger sur leurs
problématiques et leurs fonctions métiers au sein du réseau grand INSEP.
La deuxième journée a été consacrée à une réflexion autour de l’élaboration d’un cahier des charges médical et
paramédical des établissements, un point de situation sur les Jeux Olympiques de Tokyo ainsi qu’un point d’étape sur les
avancées et les perspectives du logiciel MAIDIS dans le cadre de son déploiement au sein du réseau grand INSEP.
Deux journées intenses qui se sont pleinement inscrites dans la dynamique d’échange et de travail collaboratif du réseau
grand INSEP. Une réflexion au service des sportifs de haut niveau, dont l’objectif premier reste l’optimisation de la
performance à travers la montée en compétences et l’amélioration des services proposés au sein des établissements
labellisés.
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