Les Tarifs
DU CREPS DE BORDEAUX-AQUITAINE
Du 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018

f
www.creps-bordeaux.sports.gouv.fr

Service médical et d’évaluation
Dans le cadre des soins le centre de santé applique les tarifs conventionnés en secteur 1
(sans dépassement d’honoraire)

EXAMENS MÉDICAUX

Consultation médicale d’aptitude

29€

Consultation médicale de la Surveillance Médicale Réglementaire

34€

des sportifs (SMR)
Bilan psychologique de la SMR des sportifs

28€

Examens complémentaires* de la SMR des Sportifs (*hors

19€

épreuve d’effort et échographie cardiaque)
Mesures anthropométriques (taille, poids, masse grasse)

2€

Analyse urinaire par bandelette

5€

Électrocardiogramme de repos

14€

Spiromètrie

10,30€

Échographie cardiaque

100€
92€

Épreuve d’effort maximale des sportifs
ÉVALUATION DE LA DIMENSION AÉROBIE

Test VO2 Max avec ergomètre au choix

92€

(exploitation des résultats et proposition d’un plan
d’entraînement)
Test VO2 Max ergomètre au choix +/- analyse de la lactatémie

52€

réservé aux sportifs inscrits dans les pôles du CREPS (hors SMR)
Test de terrain + mesure directe de consommation d’oxygène

52€

(appareil k4b2)
Test de VMA (VAMEVAL,TUB2, navette, 30’’/15’’, 45’’/15’’)
+ courbe de la fréquence cardiaque

1-3 pers : 7€/pers
410 pers : 5€/pers
>10 pers : 3 € pers

ÉVALUATION DE LA DIMENSION ANAÉROBIE LACTIQUE

Test de Wingate membre supérieur ou inférieur
Lactatémie (le dosage)
Test avec cellules photoélectriques

27€
3,10€
3,10€/pers

ÉVALUATION DE LA DIMENSION ANAÉROBIE ALACTIQUE

Détente verticale sur tapis de bosco

1-3 tests :15€
> 4 tests : 25 €

Détente verticale avec MYOTEST

1-3 tests :25€
> 4 tests : 35 €

Test de vitesse avec cellules photoélectriques

6€/pers

Puissance musculaire + extrapolation de la charge maximale
sur une répétition + détermination des zones de travail en

1 exercice : 25€
2 exercices : 40 €

musculation (MYOTEST)
Force maximale

3€

Test musculaire isocinétique sur BIODEX (bilatéral, agoniste-

75€

antagoniste, par articulation)
Test musculaire isocinétique sur BIODEX réservé aux sportifs

50€

inscrits dans les pôles du CREPS
PRESTATIONS DE PRÉPARATION PHYSIQUE

Stage de reprise
Stage à thème (ex : vitesse et coordination, entraînement
aérobie, mis en place de l’entraînement en musculation,
jeune et musculation, préparation physique comme outil

1-3 pers : 120€/jour/pers
4-10 pers : 100€/jour/pers
> 10 pers : 80€/jour/pers
1-3 pers : 50 €/séance
4-10 pers : 70€ séance
> 10 pers : 90€/séance

de prévention, etc)
Forfait « Evaluation et planification » (entretien avec
l’entraîneur, évaluation, planification individualisée, restitution)

1-3 pers : 150 €/pers
4-10 pers : 120€ /pers
> 10 pers : 100 €/pers

AUTRES

Prise de fréquence cardiaque sur le terrain
Test de souplesse

2€/pers
2€/pers

Questionnaire de fatigue

3€/pers

Test de la variabilité de la fréquence cardiaque

4€/pers

