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Numéro 42, Janvier 2023
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”

Voilà l’année 2022 qui s’en va tranquillement sur la pointe des pieds. 
2022 aura été une année importante pour la CoMed, comme pour la fédération, avec le congrès de 
l’Union Internationale de Spéléologie, qui a eu lieu la dernière semaine de juillet au Bourget-du-Lac en 
Savoie. Nous avons été présents tous les jours avec notre stand, nos plaquettes, et nous avons animé 
le symposium Médecine et Santé ou une dizaine de communications ont été faites, la majeure partie 
issues de la commission.
Notre aventure a fait l’objet d’un numéro spécial de notre bulletin, CoMed-Infos n° 62, 2022, mis en 
ligne récemment sur notre site.
Nous avons fait une réunion lors du congrès et notre réunion annuelle en novembre a eu lieu dans le 
Gard à Anduze. Nous avons été nombreux lors de ces deux réunions, témoignant de la bonne santé de 
la commission. Et 2023 démarre sur les chapeaux de roue...
Bonne année à toutes et à tous.
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La réunion annuelle de la CoMed est programmée 
du 10 au 12 novembre 2023. 

Le lieu retenu est Carcassonne dans l’Aude. Au pied de la Cité 
médiévale, facilement accessible par autoroute, nous y avons 
d’ailleurs déjà fait une réunion en 2015. Une belle cavité sera 
au programme, nous en dirons plus ultérieurement.
La réunion d’étape habituelle lors du congrès fédéral de la 
Pentecôte (du 27 au 29 mai 2023) est également prévue, 
mais pour l’instant nous n’avons aucune information sur cette 
manifestation (lieu, mode de réunion AG ou congrès).

Les travaux CoMed
- L’enquête REX, retour d’expérience sur les incidents 
survenus dans la pratique, a démarré avec deux réunions en 
visioconférence. Les choses concrètes vont être abordées en 
2023 en espérant une finalisation avec le nouveau site fédéral, 
toujours en attente. Ce projet mobilise le CA fédéral, la DTN, 
les trois écoles (spéléo, canyon, plongée), la CoMed et le SSF. Il 
faudra sensibiliser fortement les pratiquants car cette approche 
est nouvelle pour nous. Déclarer les incidents volontairement 
n’est pas dans nos habitudes culturelles...
- Un projet scolaire avec une lycéenne de Mende sur la 
proprioception.
- L’exposition au radon en spéléologie, nous sommes toujours 
en attente d’un texte fixant le coefficient d’exposition. Nous 
sommes en relation avec la FFTS (ex ANECAT) sur ce sujet 
complexe.  
- Les travaux en cours : les décès en plongée, le facteur 
humain face aux risques, une thèse sur le risque infectieux en 
spéléologie, le syndrome post-traumatique et sa prévention, la 
refonte du règlement intérieur, l’évolution possible du certificat 
médical
- Les projets 2023 : la publication d’un bulletin CoMed-Infos 
normal et d’un numéro spécial sur la leptospirose.
- Enfin, suite à la délégation canyon donnée à la FFS, nous 
allons élargir nos travaux dans ce sens, à commencer par 
l’accidentologie et la prévention, en collaboration avec l’EFC.
- Divers documents ont été mis en ligne sur notre site : 
bulletins, articles, thèse, mémoire. La liste en a été diffusée 
récemment.


