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Liste des
médecins
spéléo & canyon

UNE RENTRÉE PROMETTEUSE !

On ne pouvait pas commencer ce
numéro sans vous souhaiter à toutes et à
tous une excellente année 2011, radieuse
et sereine !!
Si l’année 2010 a été passionnante

projets qui se concrétisent et d’autres,

à Toulouse, et les rencontres médicales

beaucoup d’autres, qui viennent nous

du 11 au 13 novembre 2011, dont le lieu

solliciter.

n’est pas encore défini, mais qui pourrait

Nous comptons sur vous tous pour

être dans l’Hérault.

réussir à rendre la prévention et la santé

D’ici là on se tient au courant des

beaucoup plus visibles dans le paysage

évènements, et si vous voulez signaler un

pour la CoMed, 2011 s’annonce tout aussi

de la spéléo et du canyon. Et nous

fait marquant, n’hésitez pas à poster sur

riche.

pensons qu’il y a une grande marge de

la liste de diffusion.

Les rencontres médicales de
novembre ont donné un souffle nouveau à

progression dans ce domaine... !!
Les prochains rendez-vous et

notre commission, avec de nouveaux

réunions de la CoMed seront l’assemblée

membres, une information qui circule, des

générale de la FFS, du 11 au 13 juin 2011,
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Bonnes explorations et à bientôt.
J-P. Buch

DEMANDEZ LE PROGRAMME...
Un aperçu de nos rencontres
Les rencontres médicales
de novembre 2010
Des nouveaux venus de divers
horizons, avec l’intégration au Comité
technique de France Rocourt (créatrice
de la CoMed en 1979 ! ) et Sandrine
Lauransan, qui amène la CoMed a une

Les projets à venir sont les
suivants : poursuite de l’étude
diabète, étude sur le coût
cardiaque de la spéléo, étude
sur le stress, la maladie de
Lyme, les gaz de
désobstruction.
Côté canyon, nous

quasi parité, première du genre à la FFS.

participons à un

Nous avons fait le point sur les

grand projet de

travaux en cours et ceux qui viennent.
L’étude sur le stress nous a rapporté
300 réponses qu’il va falloir dépouiller et
étudier. Un projet sur la cardiofréquencemétrie est envisagé et l’étude
sur le diabète pourrait se poursuivre en
collaboration avec le département de
médecine de montagne de Grenoble.

La CoMed à
Villedieu (84) lors
des rencontres
médicales de
novembre 2010

“fiches secours
canyon”, dont
l’année 2011
devrait voir la

Une dernière info, si vous voulez
participer au programme national

parution.
Quand on vous dit

“nutrinet-santé”, vous pouvez vous

qu’on a besoin de tout le monde, c’est

connecter sur https://www.etude-

pas des blagues... !!

nutrinet-sante.fr/fr/common/login.aspx

Le site internet est en complète
refonte, du temps est encore nécessaire
pour “alimenter” les documents
téléchargeables et finaliser les détails.
Allez donc voir sur l’adresse
http://comed.ffspeleo.fr/index.php?
page=accueil.

J’allais oublier notre Feuille de

Dernier scoop, la CoMed a participé

liaison, qui va changer de nom pour bien

activement aux rencontres “spéléo &

marquer son entrée dans la modernité.

canyon pour tous” les 15-16 janvier 2011

Baptisée désormais “CoMed - Infos”,

à St Bauzille de Putois (34), qui ont

sans changer sa numérotation d’origine,

particulièrement étudié l’accès des

elle nous accompagnera j’espère très

handicapés et l’aspect éducatif de nos

Diverses présentations médicales ont longtemps encore...
été faites : présentation de la CoMed,
Ce nouveau nom fera son entrée

activités. Un point sera fait
ultérieurement, mais sachez qu’une partie

l’asthme, le diabète insulino-dépendant,

avec le N°44, plaquette du XXXe

du site fédéral est réservé à cette

la toxicité oculaire des LEDs, le secours

anniversaire de la CoMed, dont la

problématique à cette adresse : http://

sur un blessé grave monitoré avec

parution est imminente et qui vous

ffspeleo.fr/article.php?rub_id=167

assistance respiratoire, mortalité cardiovasculaire, le rôle de l’équipe ASV, le
stress en secours, l’exposition au radon,
la pathologie infectieuse en canyon, la
accidents en canyon, canyon et santé,
spéléo et médecine. Le programme a
donc été très riche et l’occasion de
discussions passionnantes entre les
médecins présents.

Newsletter de la liste de
diffusion des médecins spéléo
& canyon

réservera bien des surprises j’en suis
Salutations confraternelles à tous.

certain... !!
Vous trouverez bien sûr les comptes
rendus plus détaillés de nos rencontres
sur le CoMed - Infos n°45.

N’hésitez pas à diffuser cette lettre à vos confrères
intéressés par la spéléo et le canyon.
Plus nous serons, plus nous avancerons...

medic-speleocanyon@ffspeleo.fr

L’ÉCHO DU STÉTHO
Contact abonnements:
Dr Jean-Pierre BUCH
jpbuch1@sfr.fr
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