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SUBJECT / OBJET:  Initiative nationale de surveillance des blessures 
 

 
Le développement d’une stratégie efficace de prévention des blessures repose sur la 
possession de données épidémiologique de qualité sur la fréquence et la gravité des 
blessures dans le cadre sportif. Afin de pouvoir être utilisées dans le cadre d’un système de 
prévention, les données de surveillance doivent être fiables, valides et collectées en continu. 
Votre soutien et engagement constituent une étape significative dans la mise en place et 
intégration du programme de surveillance des blessures soutenu par U SPORTS.  

En 2016, U SPORTS a réuni des représentants de chacune des quatre conférences et créé 
un comité de pilotage, dont la mission était de déterminer la meilleure plateforme de collecte 
et analyse des données sur les blessures, mais également de gestion électronique des 
dossiers médicaux pour les thérapeutes.  

Après un examen rigoureux et la définition de critères strictes, le comité de pilotage a 
sélectionné le logiciel Player’s Health®. Vous trouverez ci-dessous le détail de certaines de 
ses fonctionnalités :  

• Évaluation intégrée de la pré-participation (PPE) – disponibilité d’un formulaire 
physique pré-formaté 

• Accès mobile en ligne pour les athlètes, entraîneurs et tout membre de l’équipe 
médicale en vue de l’ajout et la collecte d’informations sur les blessures 

• Dossier médical électronique (EMR) permettant aux thérapeutes d’assurer le suivi, 
sauvegrder et télécharger leurs rapports afin de conserver un dossier complet de suivi 
médical des athlètes incluant une optimisation constante des dossiers « SOAP » 

• Communication intégrée avec les athlètes, entraîneurs et membres de l’équipe 
médicale avec l’envoi de notifications en temps réel dès la disponibilité des 
informations sur une blessure 

• Évaluation et gestion des commotions cérébrales grâce à l’intégration de SCAT5 
• Système bilingue avec traduction et intégration récente des fonctionnalités en français 

 
Bien que la participation à l’initiative de gestion et surveillance des blessures ne soit pas 
obligatoire, sa mise en place apporterait une aide précieuse en vue du contrôle, du suivi et de 
la réduction des blessures chez les athlètes universitaires. À l’heure actuelle, la majorité des 
données disponibles sur les blessures dans le cadre sportif chez les étudiants-athlètes ont 
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été recueillies par la NCAA. Aussi, nous espérons que vous comprendrez la valeur de ce 
programme pour votre institution, votre conférence et pour tous les athlètes au Canada. En 
cette saison 2018-2019, sept universités canadiennes ont mis en place ce programme et nous 
serions ravis de vous mettre en contact avec certains utilisateurs actuels, si jamais vous 
souhaitiez obtenir l’avis des thérapeutes concernés sur leur expérience.  

Une analyse des données de qualité dépend de la qualité des données recueillies. La collecte 
et analyse des données est très chronophage et nécessite l’implication de participants motivés 
et conscients de l’utilité et de l’objectif de cette initiative. 

La première phase consiste à encourager un maximum d’universités à s’inscrire au 
programme pour la saison 2019-2020. Player’s Health a prouvé sa capacité à travailler avec 
chaque université afin d’optimiser le processus de familiarisation et à communiquer avec leur 
département informatique, si nécessaire. Cette année, leur personnel s’est montré ouvert et 
réceptif aux commentaires et ne cesse de collaborer avec nous afin de poursuivre la 
personnalisation du programme pour répondre aux besoins U SPORTS en tenant compte de 
vos recommandations. 

La seconde phase consistera à la mise en place totale de la fonction de collecte des données 
du programme avant la saison U SPORTS 2020-2021.  

Afin de favoriser la phase de familiarisation, Player’s Health® propose un tarif de lancement 
de 2,50$US / 3,13$CA par athlète (tarif habituel : 4,00$US / 5,01$CA par athlète).  

 

Pour obtenir davantage d’informations sur le logiciel et avoir accès à un webinaire, cliquez 
ici ou rendez-vous sur : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2PjfRjQ4lG6iOV9wYXdC11TBZLIZXVuM-
kFGTS5L6KTa1RQ/viewform?usp=sf_link et sur le site web https://playershealth.com.  

 

Nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd’hui :  

Si vous vous engagez à vous inscrire à partir du 1er avril 2019, Player’s Health® vous donnera 
immédiatement accès au logiciel avant même sa mise en place en avril. Player’s Health 
organisera en outre des webinaires en amont du 1er avril. Pour convenir d’une date de 
webinaire ou pour obtenir davantage d’informations, merci de contacter Chris Pesigan 
chris@playershealth.com. 

 

Nous vous remercions pour votre engagement envers la sécurité et santé des athlètes, la 
prévention des blessures et le progrès des connaissances qui ne peuvent être atteints qu’avec 
la possession de données précises et la surveillance efficace des blessures au Canada. 
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Pour vous inscrire, merci de contacter Chris Pesigan :  

chris@playershealth.com 

 

Cordialement, 

                                                                       

Dr. Taryn Taylor     Brian Roy 
Présidente, Comité de Médecine Sportive    Délégué CCAUEPK, Comité de Médecine 
& Recherche Scientifique U SPORTS    Sportive & Recherche Scientifique U SPORTS 
       Président, Sous-comité de surveillance des      
       blessures 
 

 

 
Glen Bergeron     Lisette Johnson-Stapley 
Président, Comité de pilotage de la surveillance des  U SPORTS, Chef du Sport 
blessures U SPORTS 
g.bergeron@uwinnipeg.ca 


