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Fédération Française de Tennis de Table 

SUIVI MEDICAL REGLEMENTAIRE (SMR) 
SAISON 2012/2013 (BILAN 1) – Nouveaux sportifs prop osés en liste « Espoir » 

A RETOURNER AU PLUS TARD LE 26 SEPTEMBRE 2012 
 

Fiche à retourner accompagnée des factures original es acquittées et de  
l’ensemble des examens et comptes-rendus à : 

 

Docteur Virgile AMIOT 
Responsable SMR FFTT 

Service de Médecine du sport et d’explorations fonc tionnelles respiratoires 
Hôpital de la Source CHR d’Orléans 

14, Avenue de l’hôpital – BP 86709 - 45067 ORLEANS Cedex 2 
 

Athlète concerné : 

NOM ..............................................................  Prénom : ........................................................  

� ...................................................................  � email : .......................................................  

Pôle Espoirs/France/Structure associée (Souché Niort, St Denis, TT Haute-Normandie, SA Centre) : ..........    

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Les examens ci-dessous sont à rembourser à : 

NOM :  .................................................................  Prénom : .............................................................   

Lien avec l’athlète : ........................................  JOINDRE UN RIB ou RIP  

 
Examen clinique (entretien, examen physique, mesures anthropométriques, bilan diététique, bandelette urinaire : 
protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ; 35 € tarif indicatif ; 40 € tarif indicatif avec examen psychologique ; 46 € tarif indicatif 
avec examen psychologique et ECG) 
 

Nom du Médecin : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 
 

Examen biologique (uniquement pour les sportifs de plus de 15 ans au 31/10/2012 : NFS, réticulocytes, ferritine ; 33,80 € 
selon tarification en vigueur) 
 

Nom du laboratoire : .............................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 
  
Examen dentaire (de dépistage sans radiographie pratiqué par un dentiste ou un médecin stomatologue ; 21 € selon 
tarification en vigueur) 
 

Nom du Praticien : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 
  
Echographie cardiaque (transthoracique de repos ; obligatoire à faire une seule fois dans sa carrière sauf pour les sportifs 
ayant déjà réalisé l’examen avant 15 ans, ils devront le refaire à partir de 18 ans ; 95,16 € selon la tarification en vigueur) avec 
compte-rendu médical 
 

Nom du Praticien : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 

 
Epreuve d’effort d’intensité maximale (obligatoire la première année puis tous les 4 ans ; 77 € tarif indicatif ; 94 € tarif 

indicatif avec VO2) 

Nom du Praticien : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
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Examen  psychologique (si non réalisé durant l’examen clinique ; 35 € tarif indicatif) 
 

Nom du Médecin : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 
 

Electrocardiogramme de repos (si non réalisé durant l’examen clinique ; 38,52 € si réalisé par un cardiologue) 
Nom du Médecin : ................................................  Montant : ..............................................................  

Date de l’examen : ................................................  
 
 

 
 
Montant total à rembourser :  ..................... ....................................   
 
 
 
 

LE REMBOURSEMENT SERA OPERE UNIQUEMENT SI 
L’ENSEMBLE DES PIECES ORIGINALES EST FOURNI   

(PENSEZ A GARDER UNE COPIE DE L’ENSEMBLE DES PIECES : examens + 
comptes-rendus + notes d’honoraires ou factures) 

ATTENTION : JOINDRE OBLIGATOIREMENT LES FACTURES D’ HONORAIRES 
ACQUITTEES (OU UNE ATTESTATION DU MONTANT DEBOURSE)  AINSI 

QU’UN RIB  
La mention acquittée doit être mentionnée par le pr aticien 

 
 
 
Cadre réservé à la FFTT  : 
 
Date : 
 
Visa Docteur Virgile Amiot : 
 
 
 
 

 
Compte d’imputation : 
 
DTN 1244  
C24b 
 
 

 


