
 
 

Examens obligatoires du programme médical obligatoire 
pour les équipes UCI Women’s WorldTeams. 

 
Version applicable à partir du 1er Décembre 2019  

 
 
1. Généralités  
 
1.1  Conformément aux articles 13.3.037 à 13.3.039 du règlement médical de l’UCI, les 

coureuses des équipes UCI Women’s WorldTeams doivent se soumettre à un 
programme de suivi médical dont chaque examen comportera un minimum un 
entretien médical, un examen clinique et les examens biologiques et paracliniques 
reportés ci-après,  

1.2  Le manager de l’équipe est responsable de l’organisation et de la mise en œuvre du 
programme de suivi médical. Ces examens sont réalisés sous la responsabilité du 
médecin d’équipe, titulaire d‘une licence de médecin d’équipe remise par leur 
fédération nationale. 

1.3. Les examens obligatoires contribuent à l’évaluation de l’aptitude médicale des 
cyclistes à s’entrainer et concourir. Ils doivent être effectués à tel moment que leurs 
résultats soient connus des cyclistes et du médecin d’équipe avant la fin de la 
période sportive dans laquelle ils doivent être effectués.  

 
 
2. Examens annuels  
 
2.1 Préalablement à la remise de la licence, l’équipe doit informer la coureuse des 

examens obligatoires qu’elle doit pratiquer entre le 1er janvier et le 15 mars.  
- Un entretien médical incluant un examen clinique complet,  
- Un questionnaire cardiologique standard disponible sur le site internet de l’UCI,  
- Un électrocardiogramme de repos à 12 dérivations,  
- Un bilan biologique sanguin comprenant :  

 * UREE  
 * CREATININE  

  * HEMOGRAMME COMPLET 
  * RETICULOCYTES 
  * FERRITINE 
  * PROTEINE-C-REACTIVE 
  * GLYCEMIE 
  * TSH 
  * TESTOSTERONE 
  * CORTISOL BASAL 
- Un examen de dépistage par bandelette urinaire. 
  

2.2 Les examens effectués pendant la période du 1er mai au 15 juillet (2ème période) 
doivent comprendre :  

- Un bilan biologique sanguin comprenant :  
  * HEMOGRAMME COMPLET 



  * RETICULOCYTES 
  * FERRITINE 
  * PROTEINE-C-REACTIVE 
  * TSH 
  * TESTOSTERONE 
  * CORTISOL BASAL 
 

  
3. Examens recommandés  
 

Il est recommandé aux coureurs de réaliser les examens suivants :  
- Sérologie pour :  
  * HIV  
  * HBV 
  * HCV  
- Vaccination antitétanique.  
 
 

4. Contrôles  
Après chaque série d’examens, le médecin d’équipe doit adresser au directeur médical 
de l’UCI un état de leur réalisation pour chaque coureuse, sur la base du modèle 
disponible sur le site internet de l’UCI (https://www.uci.org/fr/inside-uci/medical). Cette 
déclaration doit être adressée au directeur médical de l’UCI par courrier électronique 
(medical@uci.ch) au plus tard le 31 mars ou le 31 juillet pour les examens obligatoires 
des première et seconde périodes. 
Les sanctions précisées dans l’article 13.3.051 seront appliquées en cas de non respect 
des obligations de surveillance médicale règlementaire énoncées dans les paragraphes 
13.3.031 à 13.3.050.  
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