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MEDICALISATION
DES SECOURS
Le SSF a organisé un wee-end de
formation adressé aux médecins et

- logistique médicale et relais
hospitalier

tous les participants ont bien apprécié

infirmiers, sur la médicalisation des
secours. Organisé par le Dr France

L’ambiance a été très sympathique et
des deux jours de rencontres et

D’autres communications

d’échanges sur les divers points de vue

Rocourt (photo ci-dessus) dans son fief

concernaient la place des protocoles

en présence : qu’on soit chirurgien,

grenoblois de l’Hôpital Sud (spécialité

infirmiers en secours, la dotation médicale

urgentiste, médecin généraliste ou

orthopédie et traumatologie), ce fût un

du secours, des retours d’expérience sur

spécialiste, le secours ne se vit pas de la

bon souvenir de convivialité.

des accidents récents, sans oublier une

même manière. Sans parler de la région

présentation du SSF et de la CoMed.

d’origine.

Le samedi était consacré à la science
pure et dure, avec de nombreuses
communications médicales sur l’urgence
en milieu souterrain :
- fractures et luxations: que peut-on
faire sous terre ?
- place de l’anesthésie loco-régionale
en spéléo

Rendez-vous a été pris pour 2011,
Le dimanche était réservé pour une

peut-être dans le midi, pour approfondir

sortie spéléo collective à la Dent de

cette médicalisation des secours, fer de

Crolles, pour le plaisir. Avec une

lance du SSF l’assistance au blessé.

quarantaine de personnes, il y eut
plusieurs équipes et parcours,

Bonnes explorations et à bientôt.

essentiellement traversée Trou du Glaz -

- l’échographie en secours spéléo

grotte Annette et Trou du Glaz - Guiers

- évacuation d’une victime avec

mort.

médicalisation lourde
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DEMANDEZ LE
PROGRAMME...
Les rendez-vous

2011 à St Bauzille de

de l’été

continue à se construire.

Putois (34), le projet
Une nouvelle réunion

Un nouveau logo de la FFS vient
remplacer l’ancien. Nous nous mettons
bien sûr au goût du jour. Rassurons les
nostalgiques farouches, le logo
spécifique de la CoMed ne disparaît pas
pour autant.

est prévue les 28 et 29
mai prochains, à
Méjannes-le-Clap (Gard).
Réunion les samedi et
dimanche après-midi,
spéléo le dimanche matin,

L’assemblée générale de la

Puits dans la
Dent de Crolles
et entrée du Trou
du Glaz

fédération aura lieu cette année à
Toulouse, lors du week-end de
Pentecôte, du 11 au 13 juin prochain. Il
n’y aura pas de congrès, l’assemblée
aura lieu uniquement le dimanche. Par
contre il est toujours possible de venir
avant pour ceux qui viennent de loin.
Pour la CoMed, nous ferons une
réunion d’étape le samedi après-midi

avec en principe la traversée de la Grotte

dans une salle indépendante. Nous

Claire (parcours très ludique dans une

pourrons ainsi faire le point sur les

belle cavité)

travaux en cours ou à faire. Et ce sera
aussi l’occasion de nous retrouver pour
ceux qui pourront venir.
Le lieu : CROS, 4 rue André Citroën,
31130 BALMA (banlieue est de Toulouse,
proche des transports et pas très loin du
centre ville)
Pour tout renseignement pratique,
contacter Benjamin Weber Benjamin
Weber <benji.tigrou@gmail.com>.

Rencontres “spéléo & canyon pour
tous”. Suite à la réunion des 15-16 janvier

Newsletter de la liste de
diffusion des médecins spéléo
& canyon

Pour information, l’assemblée
générale va devoir se prononcer sur la
création de plusieurs pôles fédéraux,
regroupant les 18 commissions actuelles
dans 7 pôles. Sans rentrer dans le débat
sur l’utilité ou la raison d’être de ces
pôles, notre week-end à la Dent de
Crolles a vu se matérialiser la première
sortie de pôle, celui dénommé “pôle
santé, prévention et secours”.

La photo ci-dessus, réunit les deux
présidents de la CoMed et du SSF,
respectivement de gauche à droite (JP.
Buch et D. Beau).

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
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