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Le  50ème  anniversaire  de   la   FFS  s’est  déroulé   à   Millau  à   la   Pentecôte,  du  18  au  20  mai,  sur   les  lieux  mêmes   de  sa  
naissance  en  1963.  Ce  congrès  fût  un  grand  moment  pour  tous.
Entre  2000  et  2500  personnes  y  sont  passées  malgré  une  météo  hivernale...
Il   y  en  avait  pour  tous   les   gouts   !  De  la   grande  tyrolienne  (record  du  monde  baSu  avec  2100  m  de  longueur  sur  400  
m  de  dénivelé)   aux   stands   d’exposiVon   (spéléos   et   professionnels),  des  spécialités  culinaires   aveyronnaises   aux  
exposiVons   publiques   (arVstes   évoquant   la   chauve-‐souris,   panneaux   FFS),   des   cavités   équipées   aux   mulVples  
réunions,  des  remises  de  médaille  aux  anciens  ,  des  spéléos  de  toute  l’Europe,  etc.  J’en  oublie  tout  un  tas  !
Malgré  les  remous  qui   ont  agité   le  microcosme  fédéral  depuis   quelques   mois,  l’important  est  que  le  projet  fédéral  
pour  les   années  qui   viennent  existe.  Il   a   été  construit  collecVvement  avec  toutes   les   régions  depuis   quelques   mois  
et  concerne  les  six  pôles  fédéraux.  La  CoMed  prendra  naturellement  sa  part  de  l’ouvrage.
Elle  a   d’ailleurs   bien   commencé  en  bouclant   les   prélèvements  sanguins  de  l’étude  sur   la   leptospirose.   Les  497  
prélèvements   nécessaires   ont  été   faits,  139  lors   du  rassemblement  du  SGCAF  dans   le  Vercors   et  les   358  autres   sur  
Millau.   La  tente  de   la   CoMed  n’a  pas   désempli  du  week-‐end,   grâce   à  l’énergie  débordante   des   promoteurs  de  
l’étude  et  à  l’enthousiasme   des   foules...  !!  Nous  aSendons   impaVemment  les  premiers   résultats...  CeSe   acVon,  qui  
intéresse  les  spéléos  et  les  canyonistes,  est  l’acVon  médicale  prioritaire  pour  2013.
La   CoMed  a   fait   connaissance  avec  des  têtes   nouvelles   lors   de  la   réunion  qui  s’est   tenue  lors   du  congrès.  Ce  fût  
l’occasion  de  faire  un  point  d’étape  sur  les  projets  et  travaux  en  cours.
A  très  bientôt.
JP  Buch
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DEMANDEZ LE PROGRAMME...
Groupes  de  travail

Les  dernières  rencontres  
médicales  ont  défini  plusieurs  
groupes  de  travail  pour  l’année  
à  venir.  Chacun  est  
naturellement  invité  à  rejoindre  
ces  groupes  de  travail  en  
foncVon  de  ses  centres  
d’intérêts  personnels.  N’hésitez  
pas,  toute  parVcipaVon  sera  la  
bienvenue.  
Voici  les  sujets  retenus,  dont  
certains  sont  déjà  bien  
avancés  :
- leptospirose,  étude  de  la  
séroprévalence  en  canyon  et  
en  spéléo

- cardiofréquencemétrie  et  
coût  cardiaque  de  la  spéléo  (mais   
c’est  sans  doute  envisageable  en  
canyon  et  en  plongée)

- risques  infec6eux  en  spéléo,  
écobiologie  souterraine

- les  risques  des  sauts  en  canyon
-mo6va6ons  psychologiques  de  
la  pra6que  spéléo

- sclérose  latérale  amyotrophique
- livret  médical  “spéléo  &  canyon  
pour  tous”

-publica6on  d’ar6cles  de  
préven6on  dans  Spelunca

Agenda  CoMed  2013

- stage  premiers  secours  à  vicVme
-deuxième  stage  “spéléo  &  
canyon  pour  tous”

-divers  autres  intervenVons  et  
travaux  :  RCP  des  médecins  en  
secours,  le  cerVficat  médical,  
diaporamas  ASV,  staVsVques  sur  
accidents  physiologiques,  etc.

Les  dates  à  venir  :

-‐  Rencontres  médicales  annuelles  
de  la  CoMed,  du  9  au  11  
novembre  2013,  dans  l’Aude.  
Nous  vous  espérons  très  
nombreux...  à  ceSe  réunion  
conviviale.                                                              

Réservez  bien  
ceOe  date  

sur  votre  agenda  !!  

Beaucoup  découvrent  ceOe  date  
trop  tard  pour  changer  leurs  
plannings,  alors  que  la  date  est  
fixée  et  publiée  1  an  avant...  !

-Stage  de  médicalisa6on  SSF,    du  
1er  au  3  novembre  2013  à  
Méjannes-‐le-‐Clap  (Gard)

Retrouvez  tous  nos  travaux  sur  le  
site  de  la  commission  hSp://
comed.ffspeleo.fr)  et  dans  notre  
publica6on  “CoMed-‐Infos”.

.
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Contact abonnements :
Dr Jean-Pierre BUCH

jpbuch1@sfr.fr

N’hésitez  pas  à  diffuser  ceOe  leOre  
à  vos  confrères  intéressés  par  la  
spéléo  et  le  canyon.  Plus  nous  
serons,  plus  nous  avancerons...
Nous  sommes  actuellement  
96  inscrits  sur  ceOe  liste.

La  grande  fresque  de  l’aire  du  Viaduc
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