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Description du poste
Président du comité médical
Aperçu du poste:
Relevant directement du conseil d’administration de la Fédération canadienne de handball
olympique (FCHO), le président du comité médical (président) dirigera le comité et les travaux,
;f;rr;r;
tels qu’assignés, relatifs aux questions médicales liées au handball d’équipe et au sport. Le
président sera responsable d’établir, de gérer et de
G;efaire documenter les réunions et les
produits livrables en français ou en anglais (le FCHO peut fournir un soutien à la traduction au
besoin). Le président est responsable de fournir des
G; rapports écrits ou verbaux pour les
réunions du conseil d’administration ou l’assemblée générale annuelle du FCHO, au besoin, et
il peut être appelé à fournir des discussions stratégiques et des recommandations sur des
questions médicales.

Durée et charge de travail:
Cette nomination de bénévoles est d’une durée d’une année civile et peut être prolongation
d’une année à l’autre, selon la nomination du conseil d’administration du FCHO. La charge de
travail est estimée entre 3 et 4 heures par mois.

Qualifications requises:
La Président du comité sera un professionnel de la santé ou médical agréé ayant de
l’expérience en médecine sportive, en autorités sportives internationales et/ou en recherche et
communications sportives publiques. Une maîtrise du français ou de l’anglais est requise (la
maîtrise des deux est un atout).
Certaines connaissances dans le fonctionnement de la
gouvernance des conseils d’administration, des fédérations et/ou des organismes de sport sans
but lucratif sont requises. Certaines connaissances dans le sport de l’équipe de handball est
préférable.

Comité médical :
Le président dirigera et nommera le comité médical composé d’au moins deux membres qui
sont à la fois des professionnels de la santé ou des professionnels de la santé inscrits (comme
Physio/Médecin/AMBULANCIER). Chaque nomination des membres sera d’une durée d’un an,
avec possibilité de prolongation d’une année à l’autre, et le temps requis est estimé à 1 à 2
heures par mois.

Mandat:
Le mandat du Comité médical comprend, sans s’y limiter:
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1. coordonner avec la Fédération internationale de handball (IHF), la Confédération nordaméricaine et caribéenne de handball (NACHC), puis le Centre canadien pour l’éthique
dans le sport (CCES) sur l’éducation et la réglementation antidopage
2. coordonner les examens antidopage événements et non événements en consultation
avec le CCES;
3. l’échange d’informations et d’expériences publiques sur les sciences du sport et la
médecine sportive;
4. donner des conseils sur les restrictions et l’état actuels du COVID-19 et coordonner la
révision des règlements et des documents du ;f;rr;r;
FCHO sur le retour au handball.

G;e
G;
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