
Ce formulaire devrait être rempli pour tout cas de commotion suspectée ou confirmée et pour tout joueur qui développe des symptômes ou signes après le match
qui peuvent suggérer le développement d'une commotion tardive. Le formulaire doit être rempli après deux nuits de sommeil, comprenant la nuit du match.

A* = Immédiatement, Pendant le match

B** = Plus tard, Pendant le match

C*** = Le même jour, Après le match

D**** = Plusieurs jours après le match

Pour le joueur : De l'heure du coup d'envoi jusqu'à maintenant :

Date du jour :                                             Formulaire rempli à (heure) :         Nom du médecin : Nom du joueur :

D D MM/ Y Y Y Y/

COMBIEN ?

Indiquez tous les symptômes ressentis depuis la
blessure ou après le match et que vous ne ressentez
pas habituellement après la pratique du rugby.

Non Oui

Maux de tête

Sensation de tête lourde

Douleur cervicale

Nausées ou vomissements

Vertiges

Troubles de la vue

Troubles de l'équilibre

Hypersensibilité à la lumière

Hypersensibilité au bruit

Sensation d'être au ralenti

Sensation d'être dans le brouillard

« Ne se sent pas bien » 

Difficulté à se concentrer

Difficulté à se souvenir

Fatigue ou faible énergie

Confusion

Somnolent

Difficultés liées à la fatigue

Plus émotionnel

Irritable

Tristesse

Nervosité ou anxiété

QUELLE INTENSITÉ ?

Indiquez l'intensité maximale de chaque
symptôme sur une échelle de 1 à 6.

Minime Modérée Sévère

1 2 3 4 5 6

TOUJOURS PRÉSENT ?

Indiquez l'intensité de tout symptôme inhabituel
encore présent sur une échelle de 1 à 6.

Minime Modérée Sévère

0 1 2 3 4 5 6

QUAND ?
Indiquez à quel moment
vous avez commencé à

ressentir chaque symptôme
identifié.

A* B** C*** D****

DURÉE ?

Indiquez la durée pendant laquelle vous avez ressenti ces
symptômes.

< 1
min

< 15
min

< 30
min

< 1 h < 3 h
< 1
jour

< 2
jours

< 1
sem

> 1
sem

 

Merci d'envoyer les pages 1 et 2 AINSI QUE tous les formulaires HIA à votre Coordinateur des compétitions

AMNÉSIE ANTÉROGRADE (amnésie après la blessure) ?

Non Oui, durée : 

AMNÉSIE RÉTROGRADE (amnésie avant la blessure) ?

Non Oui, durée : 

HIA 3Test HIA : Évaluation d’impact à la tête



Nom du joueur :                                            Compétition :                              Date du match : Heure du coup d'envoi : Équipe :

D D MM/ Y Y Y Y/
Age : Taille : Poids :

Le joueur a commencé à jouer au rugby en (année) : Le joueur est a commencé à jouer professionnellement au rugby en (année) :

Poste de jouer : Première ligne (1, 2, 3) Deuxième ligne (4, 5)          Troisième ligne (6, 7, 8)          Demi (9, 10)          Centre (12, 13)         Ailier (11, 14) Arrière (15)

Mécanisme de la blessure : Cocher une option pour chacun des quatre domaines : « Phase de jeu » ; « Choc » ; « Contact » ; et « Technique du joueur » 

Phase de jeu : Plaqueur

Plaqué

Ruck ou maul

Mêlée

Inconnue

Contact : Tête/tête

Tête/épaule

Tête/membre supérieur

Tête/genou ou hanche

Tête/pied

Tête/sol

Inconnu

Choc : Adversaire 

Coéquipier

Sol

Inconnu

Technique du joueur : Technique correcte 

Position incorrecte de la tête   

Autre technique incorrecte  

Outil Supplémentaire : Indiquer (ci-dessous) l'outil de support utilisé pour le suivi après 36-48 heures :

Aucun SCAT3 CogSport Headminder Impact Autre Oui Non

Le résultat était-il anormal ?

Définition - Commotion confirmée
1. Si le diagnostic après le match, le jour de l'incident, confirme que le joueur est
victime d'une commotion cérébrale, le diagnostic final est une commotion
confirmée.

2. Si le joueur a développé une commotion cérébrale après avoir quitté le stade et

que le résultat du HIA 3 ou de tout autre outil de support est positif, le
diagnostic final est une commotion confirmée.

3. Le diagnostic « Commotion exclue » s'applique à un joueur ayant :
       • un diagnostic négatif après match le jour de l'incident (HIA 2), ET 
       • une évaluation de commotion négative 36 à 48 heures après le match (HIA 3)

Résumé du diagnostic : Commotion confirmée le jour du match sans signes résiduels ni symptômes au moment de l'évaluation HIA 3

Commotion confirmée avec signes et/ou symptômes toujours présents au moment de l'évaluation HIA 3

Commotion exclue (aucun signe ni symptôme de commotion cérébrale depuis la blessure

HIA 3Test HIA : Évaluation d’impact à la tête

Un formulaire HIA1 a-t-il été complété pendant cet événement ?  Oui           Non

Un formulaire HIA2 a-t-il été complété pendant cet événement ?  Oui           Non, le joueur a présenté des symptômes 24 à 48h après le match

Ce joueur a-t-il déjà eu une commotion auparavant ?  Oui Non Je ne sais pas Si oui, combien ?
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