
 
 

 

APPEL DE CANDIDATURES : 
UNIVERSIADE D’HIVER 2021  
NOMINATION DE L’ÉQUIPE DES SERVICES DE SANTÉ 
D’ÉQUIPE CANADA  
 
 
U SPORTS, détenteur des droits de franchise de la Fédération Internationale du Sport Universitaire 
(FISU) au Canada, est en charge de la coordination et inscription de la délégation canadienne aux 
Universiades. Tous les deux ans, une délégation d’étudiants-athlètes canadiens accompagnés 
d’une équipe de mission composée de leaders du sport universitaire canadien est envoyée aux 
Universiades d’été et d’hiver. 
 
UNIVERSIADE D’HIVER 2021 
L’Universiade d’hiver 2021 aura lieu à Lucerne, en Suisse. Ces jeux d’hiver multi-sports se 
dérouleront sur une période de 11 jours, du jeudi 21 janvier au dimanche 31 janvier 2021. L’équipe 
des services des santé devra arriver environ 3 jours avant la cérémonie d’ouverture et quitter 2 jours 
après la cérémonie de clôture des Jeux. 
 
Tous les deux ans, les délégations universitaires du monde entier se donnent rendez-vous dans 
une nouvelle ville à l’occasion de l’Universiade d’hiver, deuxième plus grand événement multisport 
d’hiver, après les Jeux Olympiques. Les 10 sports suivants seront représentés lors de cette 30ème 
Universiade d’hiver : Ski alpin, Biathlon, Ski de fond, Curling, Patinage artistique, Hockey sur glace, 
Patinage de vitesse sur piste courte, Surf des neiges, Ski acrobatique, Ski d’orientation. 
 
DÉLÉGATION CANADIENNE 
Environ 110 membres composeront la délégation canadienne, incluant les athlètes et le personnel 
de soutien. Afin de participer, l’ensemble des athlètes doivent respecter des critères d’éligibilité 
spécifiques et les entraîneurs doivent répondre aux exigences de la politique d’Équipe Canada en 
termes de Certifications officielles. 
 
ÉQUIPE DES SERVICES DE SANTÉ D’ÉQUIPE CANADA  
 U SPORTS cherche actuellement à pourvoir les postes suivants :  

• Médecin en Chef (1) 

• Thérapeute en Chef (1) * 

• Médecin (1-2) 

• Thérapeutes (2-4) * 
 
*Physiothérapeutes et thérapeutes du sport seront considérés - la priorité sera donnée aux 
thérapeutes pouvant assurer des services de massothérapie. 
 
FINANCEMENT 
Participation sur la base du bénévolat – aucun salaire ni quelque autre forme de rémunération ne 
seront accordés. Les dépenses liées à la participation aux Jeux en tant que membre de l’Équipe de 
mission sont couvertes par U SPORTS. Un soutien administratif sera assuré par le Département 
International U SPORTS tout au long de la mission.  
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
PROCÉDURE DE DÉPOT DES CANDIDATURES 
Les candidats doivent poser leur candidature auprès de leur Groupe d’experts. La date butoir de 
dépôt des candidatures sera fixée par les Groupes d’experts. Le Médecin en Chef et le 
Thérapeute en Chef seront impliqués dans la sélection de l’équipe médicale de soutien. La sélection 
finale devrait être annoncée en septembre. 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Une préférence sera accordée aux candidats travaillant en collaboration avec une institution 
membre U SPORTS. L’équité entre les sexes, le bilinguisme et la compatibilité avec l’équipe seront 
également pris en compte. Une expérience passée à une Universiade constitue un atout, toutefois 
la nomination sur l’Équipe des services de santé demeure ouverte aux nouveaux candidats afin de 
développer le programme bénévole de U SPORTS. La participation à de multiples Jeux ne garantit 
en aucun cas la sélection du candidat. L’ensemble des candidats peuvent être soumis à un processus 
de vérification avancée des antécédents (casier judiciaire, antécédents criminels, infractions routières, 
etc.) avant confirmation de leur sélection.  
 
AVIS IMPORTANT 
À la date de publication, la FISU poursuit son projet de présenter les Universiades d'hiver 2021 en 
Suisse et U SPORTS prévoit envoyer une délégation canadienne aux Jeux. Si la situation change 
et que le comité d'organisation, la FISU et / ou U SPORTS annoncent l'annulation de l'événement 
ou de la participation à l'événement, les candidats sélectionnés seront informés. U SPORTS 
n'assumera aucun risque financier pour les candidats sélectionnés et vous demande de prendre les 
dispositions appropriées pour atténuer le risque de cette situation et de toute autre circonstance 
imprévisible. Les professionnels sélectionnés ne se verront pas non plus accorder la priorité lors de 
futures sélections à titre de compensation. 
 
  



 
 

 

 
 

APERÇU DU POSTE - MÉDECIN EN CHEF 
 
Le médecin en chef (MC) sera responsable de la gestion de l'équipe des services de santé (ÉSS), 
y compris toutes les questions logistiques (sélection, planification, commande, installation et 
planification de la clinique du village, administration liée à l'équipe, etc.). Il / elle supervise toutes les 
affectations et la gestion des ressources humaines, la formation et la planification. Il / elle coordonne 
les horaires des médecins sur les sites et au Centre de santé, et gérera le risque global de soins de 
santé de l'équipe canadienne. Cela s'ajoute aux rôles et responsabilités des médecins de l'équipe 
canadienne. 
 
COMPÉTENCES 
Compétences supérieures en gestion de projet et en gestion des personnes; excellent 
communicateur; expérimenté dans la constitution et la motivation d'équipes; capable de résoudre 
les problèmes rapidement et efficacement; bon jugement; expérience de Jeux multisports; Diplôme 
CASEM; Médecin U SPORTS favorisé, bilinguisme favorisé (français et anglais). 
 
RESPONSABILITÉS – MC 
Sélection de l'équipe des services de santé: 

− Sous la direction de U SPORTS et avec le TC, aider à sélectionner les praticiens de l’ÉSS 
et préparer les affectations au centre de santé et aux sports pour l’ÉSS. 

Orientation d'équipe: 

− Préparer et diriger la présentation spécifique à l’ÉSS du webinaire d'orientation d'équipe, 
avec l'aide du TC. 

Affectations et formation: 

− Élaborer l’horaire et les affectations sportives, en collaboration avec le TC. 

− Encourager une communication ouverte et honnête entre les membres de l’ÉSS. 

− Coordonner et diriger toutes les réunions sur place de l’ÉSS, avec l'aide du TC. 

− Établir un mécanisme permettant aux praticiens de communiquer entre eux lorsque 
plusieurs praticiens traitent un patient afin de concevoir un plan de traitement coordonné. 

Préparation de la logistique des Jeux: 

− Travailler avec Grands Jeux Canada pour coordonner tous les éléments logistiques des 
opérations de l’ÉSS, y compris l'équipement du centre de santé, les médicaments, etc. 

− Informer les membres de l’ÉSS et les chefs d'équipe de tout problème de santé, risques et 
exigences liés aux Jeux (vaccination, préoccupations environnementales et alimentaires). 

− Contacter les universités canadiennes pour s'assurer que les athlètes sont conscients que 
la politique sur le dopage à l’Universiade diffère de celle des compétitions U SPORTS, car 
les demandes d'AUT sont requises avant la participation aux Jeux. 

− Établir un protocole d'urgence en cas de situation potentiellement mortelle. 

− Coordonner l’examen des médicaments utilisés par les athlètes pour s'assurer qu'aucune 
substance interdite n'est consommée. 

Opérations aux Jeux: 

− Gérer l’ÉSS, avec l'aide du TC. 

− Agir à titre de médecin sur l’ÉSS. 
Après les Jeux: 

− Préparer un rapport final sur le soutien des services de santé pour les Jeux avec la 
contribution du TC et des membres de l’ÉSS et le soumettre à U SPORTS. 

 



 
 

 

APERÇU DU POSTE – THÉRAPEUTE EN 
CHEF 

 
COMPÉTENCES 
Compétences supérieures en gestion de projet et en gestion des personnes; excellent 
communicateur; expérimenté dans la constitution et la motivation d'équipes; capable de résoudre 
les problèmes rapidement et efficacement; bon jugement; expérience des soins de santé des Jeux 
multisports; praticien certifié U SPORTS favorisé; bilinguisme favorisé (français et anglais). 
 
RESPONSABILITÉS - TC 
Sélection de l'équipe des services de santé: 

− Sous la direction de U SPORTS et avec le MC, aider à sélectionner les praticiens del’ÉSS 
et préparer les affectations au centre de santé et aux sports pour lÉSS. 

Orientation d'équipe: 

− Assister le MC dans la préparation et l'exécution d'une présentation spécifique à l’ÉSS lors 
du webinaire d'orientation de l'équipe. 

Affectations et formation: 

− Élaborer l’horaire et les affectations sportives, en collaboration avec le MC, des 
thérapeutes de l’ÉSS. 

− Encourager une communication ouverte et honnête entre les membres de l’ÉSS. 

− En collaboration avec le MC, établir un mécanisme permettant aux praticiens de 
communiquer entre eux lorsque plus d'un praticien traite un patient afin de concevoir un 
plan de traitement coordonné. 

Préparation de la logistique des Jeux: 

− Travailler avec Grands Jeux Canada pour coordonner tous les éléments logistiques des 
opérations de l’ÉSS, y compris l'équipement du centre de santé, les médicaments, etc. 

− En collaboration avec le MC, analyser les installations et services hôtes et déterminer le 
matériel appropriées à apporter aux Jeux. 

− En collaboration avec le MC, établir un protocole d'urgence en cas de situation 
potentiellement mortelle. 

Opérations aux Jeux: 

− Assister le MC dans la gestion de l’ÉSS, en particulier les thérapeutes du sport et 
physiothérapeutes. 

− Agir comme thérapeute au sein de l'ÉSS. 
Après les Jeux: 

− Préparer un rapport final sur le soutien des services de santé pour les Jeux avec la 
contribution du TC et des membres de l’ÉSS et le soumettre à U SPORTS. 

  



 
 

 

RESPONSABILITÉS - PRATICIEN DES 
SERVICES DE SANTÉ 

 

AVANT LES JEUX : 

− Assister et participer au webinaire d'orientation de l'équipe. 

− Participer à l'examen des médicaments pour s'assurer que tous les athlètes canadiens 
n'utilisent pas de substances interdites. 

 

AUX JEUX / SUR PLACE : 

− Adhérer au protocole établi de l'Équipe des services de santé et aux opérations 
quotidiennes. 

− Agir à titre de contact auprès des équipes assignés. 

− S’assurer que les trousses de soins sont remplies et prêtes pour une utilisation immédiate. 

− Fournir des informations à jour sur l'état de santé des athlètes au MC. 

− Référer un patient à un autre praticien si sa formation, sa spécialisation et ses 
compétences peuvent mieux répondre aux besoins du patient. 

− Compléter les formulaires requis et entrer les informations dans le DME. 

− Assurer la couverture médicale au centre de santé et aux sites sportifs comme prévu. 
 

En tant que médecin: 

− Fournir un diagnostic médical et un traitement aux athlètes canadiens dans le centre de 
santé et, si possible, sur les sites sportifs. 

− Documenter la distribution de tous les produits pharmaceutiques ainsi que toutes 
conversations avec les athlètes concernant l'utilisation de médicaments / suppléments. 

− N'utiliser que des médicaments apportés aux Jeux par U SPORTS ou disponibles sur 
ordonnance à la polyclinique. S’assurer qu'aucune substance prescrite n'est interdite selon 
l'AMA. 

 

En tant que thérapeute: 

− Évaluer les blessures référées par un médecin. 

− Planifier et appliquer les traitements de blessures, en collaboration avec les autres 
praticiens traitant le même patient. 

− Informer l'athlète du soin de la blessure en favorisant la prévention de blessures 
subséquentes et la rééducation. 

− Se charger des tapings pré-événement et / ou massages aux athlètes lorsque nécessaire. 

− Fournir les premiers soins aux athlètes blessés sur le terrain ou sur la surface de jeu. 

− Aider / superviser l'évacuation d'un athlète blessé au Centre canadien de santé. 

− En l'absence d'un médecin, évaluer pleinement la situation et prendre les mesures 
nécessaires pour assurer l'évacuation et les soins appropriés de tout athlète canadien 
blessé. 

− Communiquer toutes blessures au TC et au MC pour assurer une évaluation et une 
documentation complète. 

 

APRÈS LES JEUX : 

− Aider le MC et le TC à préparer les rapports de blessures pour l'équipe médicale U 
SPORTS afin d'assurer un transfert adéquat des soins lorsque l'athlète arrive à la maison 
au Canada. 

− Participer au processus d'évaluation mis en place par U SPORTS. 



 
 

 

 

DIRECTIVES AUX GROUPES D’EXPERTS:  
 
Date limite d'envoi des candidatures par les Groupes d'experts à Grands Jeux Canada : 3 juillet 
2020* 
Inclure : classement, CV/formulaires de mise en candidature, adresses courriel. 
Veuillez envoyer vos nominations par courriel à Laurence Lafrenière : llafreniere@grandsjeux.ca  
*Chaque Groupe doit fixer sa propre date limite d’acceptation des candidatures. 
 
Calendrier prévu pour la ratificatopn par U SPORTS : 
Médecin en Chef, Thérapeute en Chef:  Mi-août 
Équipe médicale de soutien:    Septembre 
 
Suggestion aux Groupes experts pour le nombre de nominations :  
CASEM (Diplôme): 5 à 10 professionels 
CATA (Certificat): 3 à 7 professionels 
SPC (Diplôme): 3 à 7 professionels 

mailto:llafreniere@grandsjeux.ca

