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          Bonjour  à  tous,

Les  vacances  s’estompent  avec  la  rentrée  de  septembre.  
Mais  les  rendez-‐vous    se  me=ent  déjà  en  place.  
Le  rassemblement  caussenard  de  septembre  pour  les  plus  méridionaux,  
le  stage  de  médicalisa@on  du  SSF  en  octobre  et  les  rencontres  médicales  
de  la  CoMed  en  novembre.

Avant  de  voir  plus  en  détail  ces  réunions,  voici  en  cadeau  le  panneau  de  la  CoMed
  exposé  à  Millau  pour  le  cinquantenaire  de  la  fédéra@on.  Il  résume  les  grandes  étapes
  de  la  commission  depuis  sa  créa@on  en  1979  avec  une  très  belle  infographie.  
Vous  pouvez  l’u@liser  si  besoin  dans  vos  publica@ons,  l’exposi@on  complète  reste  à  disposi@on  des  structures  
fédérales.  

L’étude  sur  la  leptospirose  a  été  un  grand  succès.  Les  travaux  d’exploita@on  sont  en  cours.
Des  contacts  ont  été  repris  avec  le  laboratoire  Imaxio,  qui  diffuse  le  vaccin  Spirolept  et  qui  est  naturellement  très  
intéressé  par  nos  résultats.

Le  projet  majeur  de  1014  sera  la  cardiofréquencemétrie  et  le  coût  cardiaque  de  la  spéléo,  en  espérant  que  le  
dossier  déposé  auprès  du  ministère  nous  perme=e  d’avoir  un  financement  correct.  Les  travaux  préliminaires  sont  
déjà  très  riches  et  intéressants.  Une  étude  complète  et  mul@centrique  est  prévue,  incluant  canyon  et  plongée.  

Beaucoup  d’autres  sujets  sont  dans  les  star@ng  blocks  et  n’a=endent  que  les  volontaires…  

Les  rencontres  médicales  CoMed  auront  lieu  du  9  au  11  novembre  dans  l’Aude,  à  Villetaillade  (Minervois).  
Vous  recevrez  par  message  séparé  une  fiche  de  réservaDon  à  renvoyer.

Réservez  bien  ceGe  date  sur  votre  agenda  !!

Côté  médicalisa@on  des  secours,  après  les  rencontres  interna@onales  organisées  par  le  SSF  Alsace  en  septembre  
2012,  le  SSF  na@onal  organise  un  stage  à  Méjannes-‐le-‐Clap  (Gard)  avec  le  Dr  F.  Rocourt  du  26  au  28  octobre  (h=p://
ssf.ffspeleo.fr/index.php/fr/sauveteurs/calendrier-‐des-‐stages).

A  bientôt.
JP  Buch

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