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Le congrès fédéral se rapproche !
Il aura lieu cette année à Nantua,
dans l’Ain, du 3 au 5 juin. Seront fêtés
en même temps les 40 ans du SSF et
les 30 ans de la commission canyon.
La CoMed y tiendra un stand avec ses
publications, dont les toutes nouvelles

plaquettes de prévention qui ont
été éditées en début d’année et qui ont
déjà été présentées lors de deux
congrès régionaux. L’accueil en a été
très bon au niveau fédéral. C’est un
grand pas en termes de communication
et une vraie réussite sur le plan éditorial
(photo ci-contre).
Selon le nombre de présents, une réunion Comed aura lieu durant ce congrès, traditionnelle réunion
d’étape faisant le point sur l’avancement des travaux et sur la préparation des rencontres médicales
er
annuelles de novembre. Les prochaines devraient avoir lieu en Ardèche autour du 1 novembre, mais
rien n’est fixé pour l’instant.
Suite aux diverses assemblées générales de région, merci de nous signaler les médecins qui auraient été
élus aux postes réservés des CA régionaux. Ils font partie de la commission médicale et en sont les relais
locaux. Il est très important de les connaître et de les intégrer à notre fonctionnement de commission.
Cette newsletter a déjà sept années d’existence avec ce numéro 21. Pour l’occasion elle revêt une
nouvelle présentation, plus moderne et aérée. J’espère qu’elle sera appréciée, au moins jusqu’à la
prochaine…
Bonne lecture et à bientôt.
JP. Buch
Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission médicale, http://comed.ffspeleo.fr)
et dans notre publication “CoMed-Infos”.

Les infos du jour…

Les plaquettes de prévention
Ce grand projet, lancé en 2015, a abouti cette année. Neuf
plaquettes sous forme de triptyque ont été éditées, Elles sont
téléchargeables sur notre site (onglet « prévention »). Elles ont
été relayées sur le site fédéral et nos amis belges les ont mises
sur une base de données.
Elles ont été mises à disposition lors des récents congrès
Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.
Les neufs sujets traités sont les suivants : hypoglycémie,
hypothermie, déshydratation, syndrome d’épuisement,
syndrome du harnais, les vaccins, les expéditions à l’étranger, les
addictions, spéléo & canyon pour tous.
Sont envisagées deux autres plaquettes, la spéléo au féminin, le
canyon.
Un grand merci au passage à Véronique Olivier qui s’est chargé
de toute l’infographie.

Étude « prothèses articulaires »
Après une relance récente sur les listes fédérales, nous
allons pouvoir procéder à l’étude des réponses. Une
quarantaine de fiches sont exploitables.

Étude sur la cardiofréquencemétrie
L’étude se poursuit lentement car les possibilités d’enregistrements sont
maigres. Comme nous commençons à avoir une centaine d’enregistrements en
spéléo et canyon, nous allons faire le point sur l’existant pour voir la suite à y
donner. Soit en tirer des conclusions dès maintenant, soit cibler des situations

Le certificat médical
Le modèle de certificat médical pour la campagne 2017-2018 sera remanié dans certains
aspects afin de mieux coller aux évolutions réglementaires. Un travail est en cours concernant
les recommandations médicales destinées aux plongeurs en complètera les informations.
A ce jour, l’arrêté technique concernant l’examen médical n’est toujours pas sorti.
Le sujet aura fait couler beaucoup d’encre et cela risque de continuer dans la mesure où cette
obligation est accusée d’avoir fait perdre à la fédération 500 à 600 adhérents cette année soit
environ 8,4% de ses effectifs, interprétation qui reste d’ailleurs à démontrer.
Mais même si cela était vrai, comment faire autrement ? La fédération a créé une licence
« dirigeant/accompagnant » ne nécessitant pas de certificat médical, mais cela ne concernera
que peu de personnes. Affaire à suivre en tout cas.
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