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Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission
http://comed.ffspeleo.fr)
”.

Le congrès annuel 2018 de la FFS s’est déroulé à Méaudre dans le Vercors.
Beaucoup de débats comme d’habitude, dont vous recevrez les échos par ailleurs. Congrès marqué par
l’inauguration de la toute nouvelle structure artificielle de spéléo, pas tout à fait terminée, baptisée Spéléo
Tour José Mulot en mémoire de celui qui en a été l’artisan et qui nous a quitté trop tôt cette année.
Une réunion d’étape CoMed a fait le point sur les travaux en cours, dont vous découvrirez l’actualité en
page 2. Nous avons profité de l’occasion pour visiter la superbe grotte aménagée de Choranche, ses rivières,
ses concrétions et son élevage de protées... !
Nous ne pouvions pas ignorer le beau lac d’entrée du porche de Gournier avec sa cascade de tufs en crue,
sans oublier les belles falaises de Presles.
Nous avons pu tenir notre stand CoMed, dans la salle même de l’assemblée générale, ce qui nous a permis
de suivre son déroulement sans perdre le contact avec les fédérés. Les plaquettes ont eu un beau succès et
les échanges ont été très nombreux sur, devinez quoi... ?? Le certificat médical !
Et ce n’est sans doute pas fini...
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…

La réunion CoMed 2018
Elle aura lieu dans l’Aude, à Carcassonne,
du 1er au 4 novembre 2018.
Ce sera comme d’habitude une réunion très conviviale.
Nous ferons le bilan des actions de l’année et aborderons
les projets de la commission.
Une sortie spéléo complètera le programme.
Retenez dès à présent cette date sur vos agendas, en
espérant vous y voir nombreux, en particuliers les
médecins fédéraux régionaux et les médecins référents
dont ce sera peut-être la première participation.
Des précisions vous seront données à la rentrée.

Travaux en cours
- La cardiofréquencemétrie a enfin pris son envol...!!, Nous
commençons la rédaction de l’étude, ce qui n’est pas chose
facile. Nous espérons bien pouvoir la publier en 2019, voire peutêtre avant ??
- L’enquête « cancer » a été lancée sur les listes fédérales
récemment. Une relance sera faite à la rentrée.
- Pour l’enquête sur les porteurs de prothèse, l’article devrait
paraître dans le Spelunca de septembre, il est déjà sur le site
CoMed.
- L’article sur les risques toxiques en spéléo minière devrait
paraître dans le Spelunca de décembre, il est déjà sur le site
CoMed
- Les plaquettes de prévention : nous avons désormais 13
plaquettes téléchargeables sur notre site et en format papier.
Une plaquette sur la plongée est en préparation. Une plaquette
sur la diététique sportive serait souhaitable et attends son ou ses
auteurs. Tout autre sujet est le bienvenu, en sachant que le texte
doit obligatoirement être validé par la commission, l’infographie
étant réalisée en intra fédéral.
- Le certificat médical n’est pas modifié pour la campagne
er
d’adhésion qui commence au 1 septembre. Il est possible que la
législation soit un peu assouplie en 2019 mais cela reste à voir !
- Un maillage territorial de médecins référents a été mis en place
au printemps. La liste est déposée au siège fédéral afin de ne pas
diffuser les coordonnées personnelles des médecins sur le site
internet. Un référentiel médical a été diffusé en même temps.
- L’analyse de l’accidentologie des 20 dernières années a été
confiée par le SSF à une stagiaire du DIUMUM. Nous espérons en
avoir un retour prochain.
ème
- Enfin, nous devons préparer le 40 anniversaire de la
commission, créée en 1979 par France Rocourt.
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