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Bonjour	  à	  tous	  !
Le	  congrès	  na1onal	  FFS	  a	  eu	  lieu	  en	  mai	  à	  St	  Vallier-‐de-‐Thiey	  
(Alpes-‐mari1mes).	  Ce	  fût	  l’occasion	  de	  nous	  retrouver,	  plus	  
nombreux	  que	  d’habitude,	  pour	  une	  réunion	  CoMed	  de	  mi-‐
parcours	  avant	  nos	  rencontres	  de	  novembre.	  
L’assemblée	  générale	  laissera	  cependant	  un	  goût	  amer	  à	  
notre	  commission,	  pour	  la	  seconde	  fois.	  La	  réforme	  des	  
statuts	  en	  a	  été	  le	  moment	  fort.	  Un	  des	  ar1cles	  prévoyait	  
que	  la	  commission	  médicale	  puisse	  exiger	  un	  cer1ficat	  
médical	  pour	  certaines	  catégories	  de	  pra1quants.	  Je	  n’étais	  
pas	  l’auteur	  de	  ce	  texte	  et	  nous	  avions	  finalement	  décidé	  de	  
l’enlever	  des	  statuts.	  Mais	  comme	  une	  mo1on	  s’était	  
dressée	  contre	  ce	  texte	  il	  y	  a	  quelques	  mois,	  il	  a	  été	  mis	  au	  
vote	  en	  l’état.	  CePe	  mo1on	  a	  été	  votée	  à	  85%	  des	  voix…,	  
violant	  ainsi	  la	  mission	  fondamentale	  et	  légale	  de	  la	  CoMed,	  
qui	  doit	  édicter	  le	  règlement	  médical	  de	  la	  fédéra1on.	  Je	  me	  
suis	  élevé	  contre	  cePe	  mo1on	  en	  signalant	  trois	  choses:	  	  
-‐	  d’abord	  que	  la	  CoMed	  avait	  ouvert	  très	  largement	  le	  
principe	  du	  cer1ficat	  médical,	  qu’il	  n’était	  pas	  liber1cide	  
mais	  au	  contraire	  pour	  le	  bien-‐être	  et	  la	  préven1on	  des	  
pra1quants.	  Par	  ailleurs	  si	  la	  loi	  remanie	  ses	  obliga1ons	  de	  
cer1ficat	  médical,	  c’est	  la	  loi	  qui	  s’appliquera	  et	  pas	  
l’assemblée	  générale	  

-‐ deuxièmement	  que	  notre	  mission	  était	  fixée	  par	  la	  loi,	  étant	  la	  seule	  commission	  obligatoire	  prévue	  par	  le	  Code	  du	  sport	  
-‐ enfin	  que	  les	  exigences	  des	  diplômes	  fédéraux	  étaient	  décidées	  unilatéralement	  par	  les	  écoles,	  qu’elles	  n’étaient	  pas	  
présentées	  au	  vote	  des	  électeurs	  et	  que	  personne	  ne	  les	  discutaient…	  

Malheureusement	  mon	  discours	  n’a	  pas	  convaincu	  nos	  électeurs.	  Les	  spéléos	  ont	  encore	  montré	  leur	  étroitesse	  d’esprit	  sous	  
couvert	  de	  liberté.	  CePe	  décision	  ne	  m’étonne	  pas	  beaucoup	  mais	  elle	  me	  choque	  profondément.	  Mes	  prédécesseurs	  ont	  
d’ailleurs	  connu	  les	  mêmes	  déboires,	  je	  pense	  en	  par1culier	  à	  JM.	  Ostermann.	  	  
J’ai	  quand	  même	  précisé	  que	  si	  la	  CoMed	  exigeait	  une	  mesure	  quelconque,	  et	  que	  celle-‐ci	  était	  refusée	  par	  l’AG,	  il	  revenait	  à	  
la	  présidence	  de	  la	  fédéra1on	  d’en	  prendre	  la	  responsabilité	  devant	  la	  loi.	  Et	  je	  ne	  suis	  pas	  sûr	  que	  désavouer	  la	  commission	  
médicale	  soit	  apprécié	  du	  ministère	  et	  des	  juristes…	  	  
Nous	  devons	  naturellement	  con1nuer	  notre	  travail	  et	  notre	  rôle	  de	  conseil,	  en	  pesant	  la	  portée	  de	  nos	  recommanda1ons.	  	  
S’il	  faut	  ne	  rien	  lâcher	  sur	  les	  principes,	  gardons	  nous	  de	  mePre	  le	  feu	  et	  sachons	  garder	  la	  tête	  froide	  dans	  nos	  travaux.	  
Bonnes	  vacances	  à	  tous.	  
JP.	  Buch	  

Retrouvez	  tous	  nos	  travaux	  sur	  le	  site	  de	  la	  commission	  hPp://comed.ffspeleo.fr)	  	  
et	  dans	  notre	  publica5on	  “CoMed-‐Infos”.
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Rencontres	  médicales	  
COMED	  2015	  	  

!
Les	  prochaines	  rencontres	  médicales	  se	  
déroulerons	  en	  Corse,	  à	  Bas1a.	  	  

Les	  dates	  retenues	  sont	  	  
du	  11	  au	  15	  Novembre	  2015.	  	  

Le	  programme	  est	  le	  suivant:	  
-‐	  mercredi	  11:	  traversée	  vers	  Bas1a	  
-‐	  jeudi	  12	  et	  vendredi	  13:	  travaux	  en	  
réunion	  et	  convivialité	  
-‐	  samedi	  14:	  sor1e	  de	  terrain	  
-‐	  dimanche	  15:	  traversée	  de	  retour.	  	  
Le	  covoiturage	  est	  encouragé	  afin	  de	  
limiter	  les	  coûts	  et	  répondre	  à	  notre	  
Agenda	  21.	  
Nous	  vous	  souhaitons	  nombreux	  pour	  
cePe	  réunion	  dans	  un	  lieu	  excep1onnel.	  	  
Merci	  de	  retenir	  ces	  dates	  dès	  
maintenant	  sur	  vos	  agendas,	  et	  de	  
retenir	  le	  voyage	  à	  l’avance	  pour	  des	  
problèmes	  de	  coûts.	  !

Les	  ac5ons	  
COMED	  en	  2015	  

!
Cardiofréquencemétrie	  :	  ce	  projet	  avait	  
émergé	  en	  2003	  suite	  à	  notre	  étude	  sur	  
la	  mortalité	  cardiovasculaire	  en	  spéléo.	  
Il	  vise	  à	  caractériser	  le	  coût	  cardiaque	  
de	  l’ac1vité,	  donnée	  d’autant	  plus	  u1le	  
que	  l’âge	  moyen	  des	  pra1quants	  
augmente	  régulièrement.	  Après	  

plusieurs	  années	  de	  réflexion,	  ce	  
projet	  a	  enfin	  pris	  son	  vrai	  envol,	  
malgré	  quelques	  difficultés	  
informa1ques,	  avec	  la	  réalisa1on	  
de	  plusieurs	  enregistrements	  en	  
spéléo	  (gouffre	  de	  la	  Muraille	  de	  
Chine,	  aven	  de	  l’Agas)	  et	  la	  
couverture	  du	  RIF	  canyon	  par	  nos	  amis	  
corses	  avec	  plusieurs	  enregistrements	  
également.	  Nous	  allons	  bien	  sûr	  
con1nuer	  les	  enregistrements	  sur	  les	  
deux	  années	  qui	  viennent	  afin	  d’avoir	  
un	  maximum	  de	  tracés	  interprétables.	  	  
Benoit	  Maruéjols,	  cardiologue	  du	  sport,	  
nous	  apporte	  son	  concours	  précieux	  
pour	  analyser	  les	  tracés.	  !
Psychospéléo	  :	  ce	  projet	  a	  été	  porté	  par	  
l’énergie	  de	  Jacques	  Sanna.	  Après	  une	  
année	  où	  trois	  pra1ciens	  ont	  conduit	  
des	  entre1ens	  individuels	  sur	  l’apport	  
de	  la	  spéléo	  dans	  la	  connaissance	  de	  
soi,	  la	  réalisa1on	  de	  63	  entre1ens	  nous	  
permet	  désormais	  d’avoir	  un	  regard	  
original	  sur	  cePe	  probléma1que.	  	  Ce	  
sont	  même	  plusieurs	  regards	  croisés,	  
chacun	  des	  divers	  intervenants	  ayant	  
une	  expérience	  et	  une	  sensibilité	  
différentes,	  ce	  qui	  fera	  toute	  	  la	  richesse	  
de	  cePe	  étude.	  	  !
Les	  organismes	  microbiens	  :	  la	  vie	  
souterraine	  est	  d’une	  extraordinaire	  
diversité,	  qui	  nous	  a	  tous	  étonnés.	  Ce	  
travail	  d’Albert	  Demichelis	  est	  inédit	  et	  

d’une	  extrême	  richesse.	  Par1	  d’une	  
analyse	  de	  la	  thèse	  du	  Dr	  Michel	  
Luquet,	  réalisée	  en	  1969,	  son	  travail	  
s’est	  élargi	  progressivement	  aux	  germes	  
aériens,	  telluriques,	  aqua1ques	  et	  aux	  
moisissures.	  C’est	  une	  somme	  qui	  fera	  
date	  !	  
Ce	  travail	  est	  actuellement	  en	  relecture	  
et	  fera	  l’objet	  très	  prochainement	  d’un	  
ou	  de	  plusieurs	  numéros	  théma1ques	  
de	  «	  CoMed-‐Infos	  ».	  !
Bien	  d’autres	  sujets	  passionnants	  	  
aPendent	  les	  volontaires…	  La	  nutri1on	  
en	  expédi1on,	  les	  accidents	  en	  spéléo,	  
les	  sauts	  en	  canyon,	  les	  porteurs	  de	  
prothèse	  ar1culaire	  et	  leur	  devenir	  en	  
pra1que	  spéléo	  et	  canyon,	  la	  
modifica1ons	  des	  gaz	  sous	  terre	  et	  ses	  
conséquences,	  la	  pollu1on	  des	  eaux	  
souterraines,	  travail	  avec	  la	  commission	  
plongée,	  etc.	  
Reste	  à	  mePre	  des	  noms	  en	  face	  des	  
sujets…	  ! !

DEMANDEZ LE PROGRAMME... 
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