
Unité  

 de médecine

  du sport

Pour sportifs de tous âges, 

licenciés ou non,

quel que soit le niveau de pratique,

pour toute affection en lien  

avec la pratique sportive.

• Pour une consultation de Médecine du sport  
à Saint-Brieuc
Contacter le 02.96.01.79.48

 

a Nature de la demande et coordonnées du sportif 
à adresser à secretariat.cardiosport@sante.ch-guingamp.fr

- Bilan cardiologique en cas de symptômes anormaux chez le sportif

a Nature de la demande et coordonnées du sportif à envoyer  
par le médecin du patient depuis une adresse de messagerie 
Apicrypt ou MSsante
secretariat.cardiosport.ch-guingamp@medical22.apicrypt.org
secretariat.cardiosport@ch-guingamp.mssante.fr
ou par fax au 02 96 44 56 48

- Bilan cardiologique requis réglementairement et VO2 Max 

• Pour un bilan en Cardiologie du sport à Guingamp 

Secrétariat de l’Unité de médecine du sport 
02.96.01.79.48

 Clubs / ligues / fédérations



Des professionnels spécialisés
dans la prise en charge des sportifs :

• médecins du sport
• chirurgiens 
• cardiologues
• kinésithérapeutes
• moniteurs d’activité physique adaptée…

Hôpital de Saint-Brieuc

Hôpital de Guingamp
Épreuve d’effort

Bilan sportif

• Prise en charge des pathologies ostéo-articulaires 
       et musculaires,
• de la traumatologie osseuse et ligamentaire,
• et aussi programmes de préparation à la reprise du sport

En cardiologie du sport à Guingamp

En médecine du sport à Saint- Brieuc 

 - Le médecin du patient peut requérir un bilan par un cardiologue 
du sport. 

- Si le patient n’a pas de médecin traitant, il peut être vu par un 
médecin du sport à Saint-Brieuc (prendre RDV au 02-96-01-79-48) 
qui demandera le cas échéant un bilan cardiologique.

• Réalisation de bilans requis règlementairement (hors certificats  
médicaux attestant de l’absence de contre-indication à la pratique 
du sport) pour sportifs de haut niveau sur liste ministérielle, sports 
à exigence de surveillance particulière, sportifs en centre de formation. 

• VO2 Max pour évaluation de la performance/aide à l’entrainement
     

• Bilan médical en cas de symptômes anormaux chez le sportif (malaise, 
palpitations, douleur thoracique, baisse inexpliquée des performances…) 

 (Bilans aux frais du sportif ou de son club/ligue/fédération)


