
 

 
 

Description de poste  
Médecin d’équipe de l’équipe nationale 

 
 

Jeux mondiaux d’hiver 2021 d’Olympiques spéciaux en Suède 
 
Vue d’ensemble  
Le Programme de l’équipe nationale est conçu pour offrir aux athlètes, aux entraîneurs et 
au personnel de mission une approche formalisée d’entraînement et de préparation en vue 
des Jeux mondiaux. Le programme veille à ce que les athlètes d’Olympiques spéciaux au 
Canada aient accès à des possibilités de conditionnement physique, d’entraînement sportif 
et de compétition de qualité, qui leur garantissent une performance optimale et une 
expérience positive comme membres de l’équipe nationale.  
 
Nous avons besoin d’une équipe solide d’entraîneurs et de personnel de mission pour 
appuyer les athlètes tout au long de leur préparation ainsi qu’aux Jeux, et nous 
encourageons tant les vétérans du programme que les nouveaux venus à poser leur 
candidature. 

 
 
Titre  Médecin d’équipe  
 
Cadre des fonctions 
 Le rôle des médecins d’équipe est d’organiser, de préparer et d’offrir un 

soutien, des consultations et des services médicaux aux membres de 
l’équipe nationale d’Olympiques spéciaux Canada pendant la période 
précédant les Jeux mondiaux d’Olympiques spéciaux et durant l’événement.  

 
Lien hiérarchique    

Les médecins d’équipe relèvent du ou de la chef de mission de l’équipe 
nationale et des directeurs de l’équipe. Il s’agit d’un poste bénévole. Les 
médecins d’équipe travaillent également en étroite collaboration avec 
Olympiques spéciaux Canada à l’exécution de leurs tâches. 

 
Responsabilités 
 
Avant les Jeux 

 Servir de modèle et se comporter conformément au code de conduite du Programme de 
l’équipe nationale. 

 Bien connaître les termes de l’entente avec les athlètes de même que les rôles et 
responsabilités du chef de mission, des directeurs de l’équipe, des entraîneurs et du 
personnel de mission. 

 Passer en revue les formulaires médicaux de chaque membre de l’équipe et se 
familiariser avec les renseignements qui y figurent. Cela comprend d’examiner les listes 
de médicaments et de communiquer avec les parents/tuteurs ou les médecins 
personnels, au besoin, pour clarifier des questions médicales susceptibles de poser 
certaines difficultés.  

 Créer un résumé, par sport, des renseignements essentiels sur la santé à partir des 
formulaires médicaux des athlètes. 



 Diriger la prise de décisions relativement aux préoccupations, aux problèmes et/ou aux 
questions d’ordre médical qui concernent les athlètes et/ou les entraîneurs. 

 Agir à titre de personne-ressource auprès des athlètes, des entraîneurs et du personnel 
de mission en matière de santé, de prévention des blessures et de réadaptation. 

 Fournir de l’information et des conseils sur les questions relatives à la santé à inclure 
dans le matériel de l’équipe nationale. 

 Élaborer un « Guide de voyage » pour aider les athlètes et les entraîneurs à se préparer 
à voyager pour participer aux Jeux et les informer des facteurs environnementaux, 
géographiques et culturels locaux pouvant influer sur la performance sportive. 

 Assister et participer aux camps d’entraînement de l’équipe nationale et/ou aux camps 
d’entraînement propres à certains sports. 

 Préparer une trousse de fournitures médicales que l’équipe utilisera aux Jeux, en tenant 
compte des lois douanières du Canada et de la Suède pour voyager avec des 
médicaments, le cas échéant. 

 Travailler à l’intérieur des voies de communication établies par l’équipe de gestion. 

 Participer activement aux conférences téléphoniques prévues, sur demande. 

 Communiquer avec le comité organisateur des Jeux et Special Olympics International, 
au besoin. 

 
Durant les Jeux 

 Servir de modèle et se comporter conformément au code de conduite du Programme de 
l’équipe nationale. 

 Voyager avec Équipe Canada pour aller aux Jeux mondiaux et en revenir. 

 Loger au Village des athlètes avec la délégation d’Équipe Canada pendant toute la 
durée des Jeux mondiaux. 

 Surveiller l’évaluation et la prestation de soins en cas de situations médicales durant le 
voyage. 

 Fournir des directives médicales aux membres d’Équipe Canada, en sachant que les 
soins médicaux seront fournis par l’équipe des Services médicaux du comité 
organisateur des Jeux. 

 Assister aux réunions des équipes médicales des Jeux organisées par le comité 
organisateur des Jeux et Special Olympics International. 

 Superviser la prestation de soins médicaux par le comité organisateur des Jeux et/ou les 
services médicaux de la collectivité locale. 

 Visiter divers sites sportifs et villages d’athlètes pour faire le suivi de questions 
médicales et de santé, y compris l’affectation de ressources appropriées aux praticiens 
pour les situations médicales pouvant découler de compétitions. 

 Suivre et tenir à jour des dossiers détaillés sur tous les problèmes médicaux des 
membres d’Équipe Canada et les soins fournis.  

 Travailler avec l’équipe de gestion pour veiller à ce que toute question d’ordre médical 
soit communiquée aux entraîneurs en chef et aux entraîneurs associés. 

 Établir le protocole et le processus pour l’administration des médicaments des athlètes 
par les athlètes, les entraîneurs et/ou le personnel de mission.  

 Aider à assurer la sécurité des membres d’Équipe Canada. 

 Gérer l’approvisionnement et la distribution de fournitures médicales en vente libre selon 
les besoins.  

 Aider à remédier aux problèmes concernant les athlètes et les entraîneurs. 
 
Après les Jeux 

 Soumettre tous les rapports d’incidents médicaux et/ou les rapports médicaux du comité 
organisateur des Jeux à Olympiques spéciaux Canada. 

 Remettre tous les résumés des antécédents médicaux et tous les formulaires médicaux 
à Olympiques spéciaux Canada. 

 Participer à un processus d’évaluation après les Jeux. 



 
 

Qualification 
 Être un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine au Canada, qui 

exerce actuellement sa profession et qui détient une couverture d’assurance appropriée. 

 Expérience d’au moins deux ans dans le domaine médical, de préférence en médecine 
sportive. Posséder une attestation de compétence de l’Académie canadienne de 
médecine du sport et de l’exercice est un atout important. 

 Excellentes compétences en communication, en organisation et en administration. 

 Expérience en gestion de crises. 

 Excellentes aptitudes interpersonnelles et en résolution de problèmes. 

 Connaissance d’Olympiques spéciaux au Canada.  

 Avoir de l’expérience de travail dans un environnement de compétitions multisports est 
un atout. 

 Avoir de l’expérience dans l’entraînement d’athlètes ayant une déficience intellectuelle 
est un atout. 

 Capacité de travailler en équipe dans un cadre souple. 

 Communiquer dans les deux langues officielles (à l’oral et à l’écrit) est un atout.  
 
 
Disponibilité requise (sous réserve de changement) : 

 Avril 2020 – Première réunion de mission (3 jours, déplacements compris) 

 Mai ou juin 2020 – Camp d’entraînement de l’équipe (4 ou 5 jours, déplacements 
compris) 

 Automne/Hiver 2020 – Camp d’entraînement propre au sport (3 ou 4 jours, 
déplacements compris) 

 Décembre 2020 – Dernière réunion de mission (3 jours, déplacements compris) 

 Du 30 janvier au 14 février 2021 (provisoire) – Camp de rassemblement, 
cérémonie d’au revoir et Jeux mondiaux (déplacements et programme de la ville 
hôte compris) 

 De janvier 2020 à mars 2021 – Responsabilités de planification continues liées à 
l’équipe 

 
 
 
 
 
 


