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Numéro 39, juin 2021
L’Écho du Stétho

Newsletter des professionnels de santé 
« spéléo & canyon »

Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission médicale (http://comed.ffspeleo.fr) 
et dans notre publication “CoMed-Infos”

Qu’il est bon de sortir sans masque, de siroter à la terrasse d’un café, de revoir les copains, de 
pouvoir sortir le soir, de voyager...  Oui, c’est d’accord, les sybarites se réjouissent, les hédonistes se 
frottent les mains !
Mais prudence, l’épidémie ne semble pas encore enrayée, la page n’est pas tournée, le chapitre n’est 
pas clos. Continuons à suivre les recommandations sanitaires et on verra à l’automne si l’on peut 
enfin respirer plus sereinement et de manière durable, peut-être au prix d’un rappel vaccinal ?
La CoMed a pu enfin se réunir physiquement, après vingt mois d’échanges virtuels. Cela fait du bien. 
C’était le 12 juin, à l’occasion de l’assemblée générale de la fédération, à Châteauneuf-sur-Isère, à 
côté de Valence. 
Certes nous n’étions pas très nombreux et nous n’avions pas beaucoup de temps. Mais cela nous a 
permis de refaire le point sur les travaux et projets.
La CoMed a tourné un peu au ralenti en 2020, mais des actions ont quand même été réalisées 
comme vous le verrez au verso de cette feuille. 
Pour l’année qui vient, le budget de la commission, comme toutes les autres commissions fédérales, 
a été baissé drastiquement. Cela ne nous empêchera pas de nous réunir en novembre pour nos ren-
contres annuelles, mais nous devrons respecter ce budget.
A bientôt et portez vous bien.
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Les rendez-vous CoMed
La réunion annuelle de la CoMed est programmée 

du 11 au 14 novembre 2021. 
Le lieu n’est pas encore totalement fixé, mais ce sera dans les 
Pyrénées-Orientales où nous n’avons encore jamais été et le site 
de Tautavel ou ses environs est retenu.
Des précisions seront données à la rentrée.

Les travaux CoMed
Plusieurs actions ont été réalisées en 2020-2021 :
 - l’exposition au radon en spéléologie, dont le rapport 
actualisé a été publié dans le CoMed-Infos n°60, inaugure un 
travail avec l’ANECAT, association des cavités aménagées, car une 
réglementation menaçante pour l’activité professionnelle est en 
passe de sortir ;
 - l’enquête REX, retour d’expérience sur les incidents 
survenus dans la pratique, attends désormais une volonté 
fédérale pour être finaisée avec toutes les commissions 
concernées. Le nouveau site internet, quand il sortira, pourra 
servir de relais à ce travail, déjà mis en place par d’autres 
fédérations ;
 -les recommandations pour la prise en charge de 
la douleur en secours par les infirmiers ont été finalisées et 
transmises aux trois médecins référents du SSF ;
 - le Congrès de l’UIS 2021 a été repoussé en juillet 
2022, toujours  au Bourget-du-Lac, les présentataions prévues 
restent d’actualité.

Les projets CoMed
Les projets :
- le syndrome post-traumatique et sa prévention : il 
faut que le groupe de travail commence ses travaux car 
nous avons été sollicité récemment à ce sujet ;
- le facteur humain face aux risques : le travail de 
réflexion a été entamé, à suivre ;
- la thèse sur le  risque infectieux a été lancée ;
- le sport santé est en stand by ;
- les accidents de plongée restent à lancer.

T-shirt CoMed
Nouveauté de l’année, la CoMed a désormais 
des T-shirt avec le logo CoMed dans le dos et 
celui de la fédération sur le devant. 
Ils ne sont pas disponibles à la vente car il 
étaient uniquement en prérécommande. 
Coloris blanc/vert et orange/bleu marine.


