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UNE RENTRÉE PROMETTEUSE !
Ça y est, c’est la rentrée pour tout le 

monde. Chacun reprend ses activités 

après un été ensoleillé. Le chemin de nos 

consultations reprend le dessus sur nos 

activités de loisir.

Après tout ça recommence tous les 

ans, on devrait s’y habituer. Sujet baptisé 

à juste titre “marronnier” en journalisme, 

terme tout à fait à propos pour sacrer un 

automne naissant. Période néonatale 

propice aux espoirs et à l’élaboration de 

grands projets.

Puisque l’on parle de projet, celui qui 

occupe la CoMed en cette rentrée 2010 

est l’organisation de nos rencontres 

médicales de novembre.

Un petit rappel pour tous ceux qui 

n’ont pas encore répondu  à notre 

message de la fin août.

La réunion annuelle du comité 

technique de la CoMed se réunit durant 

le week-end du 11 au 14 novembre 

prochain. Cette réunion sera organisée 

en trois temps:

- la réunion du comité technique 

proprement dite, le jeudi ainsi que le 

dimanche matin

- les rencontres médicales, le 

vendredi, où tous les médecins sont les 

bienvenus (mais ils peuvent bien sûr 

participer aussi au comité technique 

s’ils le désirent)

- le “off”: sortie spéléo et/ou canyon 

le samedi.

La présence du laboratoire Abbott 

est pressentie, en rapport avec l’étude 

sur le diabète insulino-dépendant.

Le lieu est maintenant défini, ce sera 

dans les Cévennes, à Méjannes-le-

Clap, dans le Gard, endroit bien connu 

des spéléos et de la FFS. L’hébergement 

collectif est de qualité et la pension 

complète est très honorable. Le secteur 

est magnifique et l’endroit calme (cf. 

photo ci-dessus).

Les coordonnées précises seront 

naturellement données en temps utile 

ainsi que le programme définitif.

Dans l’immédiat, pour retenir 

les places et les repas, nous 

avons besoin impérativement de 

savoir qui participera à cette 

réunion et quels seront vos jours 

de présence. Certains ont déjà 

confirmé leur présence, mais 

beaucoup n’ont pas encore 

répondu. 

Merci de le faire 

rapidement, au plus tard le 

dimanche 10 octobre.

Liste des 
médecins 

spéléo & canyon
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Le comité technique
Nous aurons à régler les détails de 

fonctionnement de la commission, 

l’administratif, la comptabilité, etc. 

Sans oublier l’élection d’un médecin 

au poste vacant. Si vous êtes candidat, 

merci de le signaler dès maintenant.

Plus motivant sera le travail de 

refonte complète du site Internet de la 

commission. Il est devenu obsolète dans 

sa forme et dans son contenu. Un travail 

préalable en petit comité permettre de 

jeter les bases d’une nouvelle interface et 

d’un contenu réactualisé. 

Nous aurons à discuter et mettre en 

place divers projets de travaux 

scientifiques et sujets de thèse éventuels.

Nos deux enquêtes nécessitent 

d’être maintenant formalisées : pathologie 

d’expédition et stress.

Nous devons prévoir la rédaction 

d’articles à diffuser.

Le canyon nous occupe au travers 

de l’élaboration de fiches secours. 

Les présentations médicales
Voici les présentations médicales 

déjà prévues :

- l’asthme (Dr M. Guilhem)

- le diabète insulino-dépendant (Dr 

JP. Buch)

- exercice secours : blessé grave 

sorti avec assistance respiratoire (Dr F. 

Rocourt)

- mortalité cardio-vasculaire (Dr JP. 

Buch)

Tous les sujets seront les bienvenus, 

même incomplè-tement  formalisés.

N’hésitez pas à venir avec vos 

travaux ou observations personnelles, 

vos propositions de sujets d’étude ou de 

thèse. 

Toutes les idées sont les bienvenues,  

notre ambition étant simplement de 

recréer un peu de  lien entre nous.

N’hésitez surtout pas à en parler aux 

confrères qui pratiquent nos activités. 

Plus nous serons nombreux plus les 

échanges seront enrichissants.

En vous espérant nombreux à cette 

réunion, recevez nos salutations 

confraternelles les plus chaleureuses.

DEMANDEZ LE PROGRAMME...
Un aperçu de nos rencontres

Newsletter de la liste de 
diffusion des médecins spéléo 
& canyon

medic-speleo-

canyon@ffspeleo.fr

L’ÉCHO DU STÉTHO
Contact abonnements:
Dr Jean-Pierre BUCH

jpbuch1@sfr.fr

Quelque 
part sur 

Méjannes...

 L’Aven des Oublis

N’hésitez pas à 
diffuser cette lettre 
à vos confrères 
intéressés par la 
spéléo et le 
canyon.
Plus nous serons, 
plus nous 
avancerons...
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