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Bonjour  à  tous
Votre  dernière  newsle2er  ne  date  encore  que  d’un  mois  environ.    
Vous  ne  vous  a2endiez  donc  pas  à  en  recevoir  une  nouvelle  si  tôt...
Non,  ce  n’est  pas  l’inspira?on  qui  déborde...,  mais  plutôt  une  mise  à  jour  technique.  
En  eﬀet,  depuis  quelques  mois  il  n’était  plus  possible  d’intervenir  sur  les  abonnements  et  la  ges?on  de  la  liste.  
Certaines  adresses  avaient  même  disparu  de  la  liste.  Heureusement,  les  choses  sont  rentrées  dans  l'ordre.
Laurent  Mangel,  qui  travaille  au  siège  fédéral  et  gère  les  listes  fédérales,  a  repris  le  développement  du  système  
informa?que  et  a  mis  en  place  un  ou?l  très  performant.
J'ai  donc  remis  à  jour  les  adresses  manquantes  et  fait  quelques  sta?s?ques  de  remise  à  jour  que  vous  trouverez  ci-‐
après.  La  liste  fête  aujourd’hui  ses  quatre  années  d’existence.  
Elle  a  demandé  beaucoup  de  travail  mais,  à  ce  prix,  la  liste  s’est  élargie  progressivement.  
Ini?ée  avec  des  médecins,  elle  a  été  complétée  par  toutes  les  autres  professions  de  santé  à  par?r  de  2012.
La  newsle2er  que  vous  être  en  train  de  lire,  bap?sée  «  l’Echo  du  stétho  »,  paraît  de  manière  irrégulière,  fonc?on  
de  ma  disponibilité  et  des  évènements  et  travaux  en  cours.  Il  y  a  trois  à  quatre  numéros  par  an  environ.  Elle  
permet  de  faire  circuler  les  informa?ons  essen?elles.  La  communica?on  plus  oﬃcielle  de  la  commission  médicale  
étant  naturellement  son  bulle?n  annuel  «  CoMed-‐Infos  ».  
Retrouvez  tous  nos  travaux  sur  le  site  de  la  commission  h2p://comed.ﬀspeleo.fr)  
et  dans  notre  publica5on  “CoMed-‐Infos”.
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DEMANDEZ LE PROGRAMME...
La  liste  compte  désormais  108  
abonnés.
Il  y  a  des  médecins  de  toutes  
spécialités,  des  chirurgiens  
den?stes,  des  pharmaciens,  des  
inﬁrmiers,  des    kinésithérapeutes,    
des  aide-‐
soignantes,  des  orthophonistes,  des  
orthop?stes,  des  manipulatrices  
radio,  des  ergothérapeutes,  des  amb
ulanciers,  des  psychologues.
Cet  inventaire  à  la  Prévert  montre  la  
richesse  et  la  diversité  des  regards  
que  nous  pouvons  porter  sur  nos  
pra?ques.
Il  y  a  36%  de  femmes  sur  le  total  des  
abonnés,  ce  qui  est  supérieur  à  la  
propor?on  fédérale  de  24%,  mais  
probablement  inférieur  à  la  
propor?on  de  femmes  dans  les  
professions  du  soin.
Dans  les  108  abonnés  il  y  a  65  
médecins  dont  30%  de  femmes,  et  
43  paramédicaux  dont  46%  de  
femmes.

(5),  les  sages  femmes  (4),  les  
orthophonistes  (4),  les  
manipulateurs  en  électroradiologie  
(3),  les  ergothérapeutes  (3),  les  
auxiliaires  de  vie  (3),  les  orthop?stes   
(2)  et  auxiliaire  de  puériculture  (1).
Il  en  existe  probablement  bien  
d’autres,  mais  le  résultat  est  déjà  
très  notable.
Vous  me  pardonnerez,  enﬁn  je  
l’espère,  d’avoir  mis  quasiment  tous  
ces  professionnels  au  masculin…  !

bien,  et  cela  nous  laisse  une  belle  
marge  de  progression.
En  2009,  une  enquête  na?onale  a  
été  faite  sur  les  90  abonnés  du  
début.  Vous  la  trouverez  sur  le  site  
de  la  CoMed  (Enquête    médecins  
spéléos).

Que  peut-‐on  espérer  maintenant  ?
Que  la  liste  grossisse,  que  les  
abonnés  puissent  s’exprimer,  qu’ils  
puissent  par?ciper  aux  travaux  de  la  
commission  médicale  et  qu’ils  
puissent  écrire  des  ar?cles  
publiables.  
Enﬁn  que  de  nouvelles  énergies  
viennent  soutenir  et  relayer  les  plus  
Les  abonnés  de  la  liste  représentent  
anciens  aﬁn  de  pérenniser  les  
donc  33%  des  professionnels  que  
missions  de  recherche  et  
nous  avons  pu  lister.  C’est  déjà  très  
d’assistance  aux  fédérés.
A  bientôt.
JP  Buch

Les  diﬀérentes  sources  fédérales  où  
nous  avons  pu  trouver  les  noms  de  
professionnels  de  la  santé  nous  
donnent  une  liste  de  321  personnes.
Parmi  celles-‐ci  se  détachent  deux  
professions  très  majoritaires  avec  
68%  des  cas,  les  médecins  (105)  et  
les  inﬁrmiers  (100).
Les  autres  professionnels  sont,  par  
ordre  décroissant,  les  
kinésithérapeutes  (23),  les  
psychologues  (15),  les  chirurgiens-‐
den?stes  (14),  les  pharmaciens  (13),  
les  aides-‐soignants  (13),  les  agents  
hospitaliers  (13),  les  ambulanciers  
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