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1979 - 2019… Quarante années séparent ces deux dates. Création de la CoMed en 1979, dont la
première présidente sera France Guillaume, devenue par la suite France Rocourt.
Beaucoup de choses ont été réalisées dans cet intervalle. La commission peut être fière de son travail et
de sa détermination à faire progresser la connaissance dans le but unique de préserver la santé et la
sécurité des pratiquants.
Nous fêterons cet anniversaire lors du congrès fédéral de juin 2019 à La Ciotat.
Un numéro spécial de CoMed-Infos fera le point sur les publications, avec un index de tous les travaux
publiés depuis la création de la commission.
Mais un autre projet nous tient très à cœur, la réalisation d’un livre sur la médecine et la spéléologie,
incluant canyonisme et plongée souterraine. Nous n’avons pas encore la confirmation de l’éditeur, cela
devrait se décider début 2019. Même si la réponse était négative, ce gros chantier éditorial sera mené
de toute façon, d’une manière ou d’une autre. Le seul livre édité sur le sujet est, à notre connaissance,
r
celui du D Jacques Féniès, datant de 1965… On a donc une grande page d’histoire médicale à
développer.
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 2019
Elle aura lieu en Savoie, du 9 au 11 novembre 2019.
Le lieu n’est pas encore fixé, il sera diffusé ultérieurement.
Notez bien cette date sur vos agendas.
Auparavant nous ferons également une réunion lors du
congrès annuel de la FFS, qui se déroulera à La Ciotat
(Bouches-du-Rhône), du 8 au 10 juin 2019.

Information assurance
À partir de 2019, l’assurance fédérale comportera la prise en
charge de 3 consultations de psychologue ouvertes aux témoins
directs d’un accident.

Travaux 2018
- La cardiofréquencemétrie : le texte est en cours de
finalisation. Dossier complet qui fera l’objet d’un CoMed-Infos
spécial très bientôt, ainsi que d’un article dans Spelunca.
- L’enquête « cancer » : le texte est également en cours de
finalisation.
- Publiés récemment dans Spelunca, un article sur « Les
porteurs de prothèse » ainsi qu’un article sur « Les risques
toxiques en spéléologie minière ».
- Publiés récemment dans CoMed-Infos, un article sur « dopage et
addictions », ainsi qu’un article sur « Le gaz carbonique sous
terre ».
- 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.
- Nous avons assisté à une journée médicale sur « Les plongées
profondes », organisée par l’EFPS. Un compte rendu paraîtra en
2019.
- La CoMed a été présente sur plusieurs congrès en 2018.

Projets 2019
- Les plaquettes de prévention : outre les 13 plaquettes
déjà téléchargeables sur notre site et en format papier,
vont sortir en 2019 quatre nouvelles plaquettes : la
plongée souterraine, les séniors, la nutrition, la trousse
de secours.
- la psychomotricité appliquée en spéléo est un projet
original, car c’est un domaine qui nous est très peu
familier et nous réserve plein de surprises…
e
- Le 40 anniversaire de la CoMed se fêtera à La Ciotat
lors du congrès FFS. Nous prévoyons une présentation
des actualités médicales de la CoMed, ainsi qu’une
petite exposition.
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