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Demande formulée auprès  
du CROSL au moins 3 mois avant 
la compétition ou manifestation 
sportive (1)

Le devis établi par le CROSL  
comporte les éléments relatifs  
à la rémunération du ou des  
professionnels de santé et aux 
frais annexes

La demande est transmise à  
l'ensemble des professionnels de 
santé pouvant être concernés

Un contrat de travail est éta-
bli (CDII(2)) ainsi que l'avenant  
spécifique à l'intervention

Le professionnel de santé assure 
la couverture médicale

Evaluation rendue par le profes-
sionnel de santé (3). Paiement(4)  
par le CROSL avec fiche de paie. 
Facturation à l'organisateur.

Gestion d'un annuaire de professionnels de 
santé s'étant déclarés intéressés pour couvrir 

les compétitions sportives :  
médecins, kinés...
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Equipement en matériel médical de secours  
à la disposition des médecins  

pour chaque département lorrain

Mise en place de la procédure de soutien 
détaillée sur le schéma ci-contre

Recensement annuel des compétitions et 
manifestations sportives pour lesquelles 

un soutien à l'organisation de la couverture 
médicale est demandé

Procédure de soutien à l'organisation  
de la couverture médicale  
des compétitions ou manifestations
sportives en Lorraine*

* toute compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée  
par une fédération sportive agréée et se déroulant en Lorraine.

(1) (3) Fiche type à télécharger sur le site du CROSL : lorraine.franceolympique.com rubrique 
Sport-Santé : Commission médicale du CROS Lorraine

(2) Contrat à Durée Indéterminée Intermittent
(4) En chèque-emploi-associatif (CEA)

Les services

La procédure



CROSL 
Maison Régionale  

des Sports de Lorraine 
13, rue Jean Moulin  

BP 70001  
54510 TOMBLAINE

Tél. : 03 83 18 88 01 
grazia.mangin@lorraine-sport.com

CDOS 54 
Maison Régionale  

des Sports de Lorraine 
13, rue Jean Moulin 

BP 70001  
54510 TOMBLAINE

Tél. : 03 83 18 87 54 
cdos54@wanadoo.fr

CDOS 55 
Parc Oudinot  

rue du Lieutenant Vasseur 
55000 BAR-LE-DUC

Tél. : 03 29 79 07 52 
cdos55@wanadoo.fr

CDOS 57 
Maison Départementale  

des Sports de la Moselle 
3, place de la Bibliothèque  

57000 METZ

Tél. : 03 87 74 88 24 
cdos@sport57.fr

CROS de Lorraine
Maison Régionale des Sports de Lorraine 
13, rue Jean Moulin – BP 70001  
54510 TOMBLAINE

Tél. : 03 83 18 88 01 • Fax : 03 83 18 87 03 
grazia.mangin@lorraine-sport.com

Plus d’infos sur : 
http://lorraine.franceolympique.com

Mise à disposition du matériel médical de secours

Quelques exemples d’équipement

RenseignementsPartenaires

matériel de petite chirurgie
gants
etc...

stétoscope
tensiomètre

insufflateur
oxymètre de pouls

matériel à pansement
couverture de survie
lecteur glycémique


