L’Écho du stétho
Numéro 28, Janvier 2020
Newsletter des professionnels de santé
« spéléo & canyon »

”.

Fédération Française de Spéléologie

Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission

http://comed.ffspeleo.fr)

La CoMed vous souhaite une très belle année 2020.
Qu’elle puisse répondre à vos attentes dans tous les domaines, santé, joie, bonheur,
vie de famille, et plein de bonnes choses.
Sans oublier bien sûr de la spéléo, du canyon et de la plongée…
Bien cordialement
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…

Les rendez-vous CoMed
Une réunion aura lieu en principe le samedi précédant
l’assemblée générale fédérale de la Pentecôte (30-31
mai et 1er juin 2020), qui aura lieu à Évreux dans l’Eure
(pas de congrès cette année).
La réunion plénière de la CoMed aura lieu en Touraine,
ce qui sera une première ! On espère voir les médecins
qui sont souvent éloignés du sud…
Le lieu n’est pas encore fixé mais la date retenue est du
11 au 15 novembre 2020.

Les travaux CoMed
La « Foire aux questions » (FAQ) destinée au site
Internet de la CoMed est désormais en ligne avec un
onglet spécifique.
45 questions et réponses couvrent un large champ de
questionnement de la part d’un pratiquant ou d’un
médecin :
- le certificat médical et comment résoudre les
difficultés
- des questions générales sur nos activités
- des questions sur les pathologies et leur compatibilité
avec nos activités
- des cas particuliers

Les publications

Les projets à venir
- le radon
- la plongée
- le sport-santé
- le risque infectieux
- le facteur humain en spéléo
- livre médical
- congrès UIS, Lyon 2021

Vont être mis en ligne incessamment deux numéros de
CoMed-Infos.
Le numéro 57 qui est un numéro classique, avec comptes
rendus et travaux, dont certains très originaux comme la
nutrition et la psychomotricité.
e
Le numéro 58 qui est le numéro spécial du 40 anniversaire
de la CoMed. Vous y trouverez diverses analyses et surtout
l’index complet de toutes les publications de la commission
depuis sa création…
Un numéro collector !!!

Les congrès 2020
Cette année encore, si nous en avons les possibilités, nous tiendrons un
stand Comed à chacun des congrès suivants.
- Congrès Occitanie
- Congrès AURA
- Assemblée générale FFS
- Rassemblement caussenard
C’est toujours une belle vitrine et il nous permet des contacts directs.
Tous les professionnels de la santé sont les bienvenus.
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