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Les HCL, premier CHU de France choisi pour médicaliser 

des épreuves cyclistes professionnelles 
 

En plein Tour de France, ce lundi 11 juillet, les Hospices Civils de Lyon et l’association Alpes Vélo, organisatrice 

de plusieurs épreuves cyclistes d’envergure nationale et internationale, ont profité de la journée de repos de 

la Grande Boucle, à Morzine (74), pour officialiser une collaboration inédite. Pour la première fois, un CHU 

français va assurer la couverture médicale de courses cyclistes, dont deux épreuves professionnelles 

prestigieuses, le Tour de l’Ain et le Tour de l’Avenir, programmées en août. 

 

Dans le somptueux décor de la station haut-savoyarde de Morzine, où le peloton 

du Tour de France faisait relâche, l’association Alpes Vélo et son partenaire ASO 

(Amaury Sport Organisation), organisateur de la Grande Boucle, ont tenu une 

conférence de presse, ce lundi 11 juillet. Associées dans l’organisation du Tour 

de l’Avenir (Alpes Vélo est l’organisateur opérationnel, ASO assurant un soutien 

logistique et financier), les deux partenaires ont présenté l’édition 2022 de ce 

« Tour de France des moins de 23 ans », qui se déroulera du 18 au 28 août. Une 

épreuve de renommée mondiale à laquelle prendront part, cette année, les 

Hospices Civils de Lyon. 

 

Présidée par le patron du Tour de France, Christian Prudhomme, la conférence 

de presse de ce lundi a en effet été l’occasion pour Alpes Vélo et son directeur 

Philippe Colliou d’officialiser un partenariat inédit avec le CHU lyonnais. Choisis 

pour leur expertise reconnue en médecine du sport, les HCL ont accepté de 

prendre en charge la couverture médicale de l’intégralité des courses, dont deux 

professionnelles, organisées au cours de cette saison 2022 par Alpes Vélo. C’est 

la première fois qu’un CHU français se trouve ainsi sollicité pour la médicalisation 

d’épreuves cyclistes, habituellement confiée à des médecins libéraux ou des sociétés médicales privées. 
 

Gérer la moindre blessure tout au long de la course 
 

A chaque course, les HCL géreront le dispositif médical de secours, avec la présence de deux médecins et d’un infirmier 

issus des deux services de médecine du sport du CHU, basés l’un et l’autre à l’hôpital de la Croix-Rousse : le service 

d'explorations fonctionnelles respiratoires-Médecine du sport et de l'activité physique et le service spécialisé de chirurgie 

orthopédique, dirigés respectivement par le Dr Emeric STAUFFER et les Prs Sébastien LUSTIG et Elvire SERVIEN (lire 

encadré). Conclue le 22 juin, la collaboration a déjà commencé lors d’un premier événement, la Lyon-Genève Ultra Night 

Race, une compétition d’endurance dédiée aux cyclistes amateurs, qui s’est déroulée les 25 et 26 juin.  

 

« Notre rôle est d’assurer les premiers secours. Nous serons trois professionnels des HCL présents à chaque épreuve, répartis 

chacun dans un véhicule, en général deux voitures et une moto. Le CHU nous fournit tout le matériel, avec un sac à dos 

semblable à celui d’un équipage du SAMU. Nous suivons les coureurs et dès qu’il y a un accident à un endroit de la course, 

nous nous déplaçons jusqu’au(x) blessé(s) pour prodiguer les premiers soins. Sur la "Lyon-Genève", nous avons 

essentiellement été confrontés à des dermabrasions. Mais il peut y avoir des chutes plus embêtantes, notamment dans les 

descentes de cols où les coureurs peuvent atteindre les 100 km/h, avec de possibles fractures ou traumatismes crâniens, 

malgré les casques. Dans ce cas, nous resterons sur place jusqu’à l’arrivée du SAMU », décrit le Dr STAUFFER. 

Bernard Thévenet (ASO), Emeric Stauffer (HCL) 

et Philippe Colliou (Alpes Vélo) ce lundi 11 juillet 
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Six épreuves au programme sur toute la saison 2022 
 

Le CHU mettra en place le même dispositif lors de quatre autres épreuves programmées cet été : la cyclosportive 

l'Aindinoise (16 juillet), la cyclosportive Lélex - Pays de Gex (7 août), le Tour de l'Ain Professionnel (9-11 août) et donc le 

prestigieux Tour de l'Avenir, avec la présence des meilleurs professionnels mondiaux de moins de 23 ans (18-28 août). A 

ces cinq courses, s’en ajoutera une sixième, avec la présence d’un médecin des HCL lors de la 1re édition de l’événement 

Ain Vélo Vintage, qui réunira d’anciens champions professionnels, dont Bernard Hinault, les 1er et 2 octobre à Saint-Vulbas. 

 

« Ce partenariat constitue une reconnaissance du savoir-faire des HCL, en particulier dans la médecine du sport. Au sein de 

notre service d’explorations fonctionnelles respiratoires à la Croix-Rousse, nous sommes à la pointe en matière d’évaluation 

des performances sportives, particulièrement concernant les sports d’endurance, dont le cyclisme , se félicite le 

Dr STAUFFER. Toute l’équipe médicale est, de surcroît, ravie de pouvoir participer à une activité qui nous sort de notre 

quotidien et peut nous donner une autre vision de la médecine. Nous espérons que cette collaboration va se pérenniser 

voire, pourquoi pas, se développer dans le temps ». 
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Aux HCL, une médecine du sport d’excellence 
 

Le pôle de médecine du sport des HCL, qui pilote également l’ensemble de l’enseignement et de la recherche au niveau 

régional dans le domaine, au sein de l’Université Lyon 1, est réparti en deux services, tous deux situés à l’hôpital de la 

Croix-Rousse. 

 

Accueillant tous types de patients, le service d’explorations fonctionnelles respiratoires propose une expertise de 

premier plan, avec notamment un plateau technique récemment rééquipé pour le suivi médical des sportifs de haut 

niveau. « Nous réalisons, entre autres, des tests à l’effort très poussés, avec des appareils de dernière génération. Les 

sportifs professionnels qui viennent chez nous bénéficient du savoir-faire unique du CHU. Nous sommes adossés à des 

laboratoires de sciences fondamentales offrant une approche scientifique et innovante de la performance. Notre service 

peut fournir aux athlètes des paramètres très objectifs permettant de guider leur entrainement dans le but d’améliorer 

leurs performances. C’est quelque chose que nous allons proposer aux coureurs que nous côtoierons sur les épreuves 

d’Alpes Vélo », souligne le Dr Emeric STAUFFER, chef du service. 

 

Second service affilié au pôle de médecine du sport des HCL, le service spécialisé de chirurgie orthopédique bénéficie 

lui aussi du plus haut niveau de compétences. Centre de référence en Europe pour la chirurgie du genou et de la hanche 

(sportif et dégénératif), il dispense les prises en charge les plus innovantes : prothèse de hanche en ambulatoire, 

différentes reconstructions du ligament croisé, réparation méniscale sous arthroscopie, chirurgie prothétique du genou 

avec assistance robotique, greffes de cartilage... Opérant plus particulièrement dans le milieu du football, ce service 

dirigé par les Prs Sébastien LUSTIG et Elvire SERVIEN est, depuis 2012, l’un des trois seuls en France labellisé centre 

médical d’excellence par la Fédération Internationale de Football (FIFA). 

 

Philippe COLLIOU, Directeur d’Alpes Vélo : « La sécurité du parcours et la couverture médicale constituent les points 

d’attention majeurs pour tout organisateur de course cycliste sur route. C’est pourquoi nous sommes très heureux de 

nous appuyer sur l’expertise reconnue et les moyens de l’équipe médicale des HCL afin de procurer l’assistance 

indispensable aux sportifs sur nos épreuves. Notamment, le Tour de l’Avenir, épreuve de référence et à forts enjeux, 

tant il constitue une étape cruciale pour nombre de jeunes espoirs mondiaux dans leur ascension vers le 

professionnalisme, profitera de l’excellence du dispositif déployé par les HCL. Ainsi, Alpes Vélo et les HCL inaugurent 

un partenariat fondamental pour la qualité et l’environnement sportif que nous devons à ces jeunes athlètes. » 

 

VERBATIM 

https://www.chu-lyon.fr/medecine-du-sport
https://www.chu-lyon.fr/service-explorations-fonctionnelles-respiratoires-medecine-sport-croix-rousse
https://www.chu-lyon.fr/service-chirurgie-orthopedique-medecine-sport-croix-rousse

