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Nous nous sommes quittés en juin lors du déconfinement. Mais ce fichu virus ne nous lâche décidément pas.
À défaut de deuxième vague, nous assistons plutôt à une nouvelle marée montante, voire tsunami dans
certaines agglomérations. Déjà beaucoup de mesures restrictives ont été prises en milieu de travail, dans
l’hôtellerie et la restauration, dans le tourisme, les spectacles, le sport, etc.
Et l’on reparle déjà de nouvelles mesures de confinement partiel pour les semaines qui viennent, car la
Toussaint et Noël sont des périodes où les déplacements et le brassage de population sont très importants.
Restons donc vigilants, y compris dans la pratique de nos activités car nous ne sommes pas à l’abri de la
contamination, protégeons nous et les autres avec les mesures barrières en attendant un hypothétique
vaccin pour l’année prochaine. La guerre n’est pas finie, loin de là... !!
La politique fédérale suit les recommandations officielles tant qu’elle le peut en minimisant au maximum
leur impact sur le fonctionnement fédéral et sur le service rendu aux pratiquants, ce qui est loin d’être
simple en matière de stages et de réunions.
Nos activités sont donc également perturbées par cette situation compliquée.
Haut les cœurs et bon courage à tous.
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
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➽ La réunion annuelle de la CoMed avait été prévue
initialement du 11 au 15 novembre 2020 en Sologne,
afin de favoriser la participation des médecins et
paramédicaux situés dans la moitié nord.
Devant le peu de réponses, nous avons annulé ce lieu et
nous envisagions de revenir dans le sud. Mais le
coronavirus ayant sévi de nouveau, une réflexion
fédérale sur les stages et les réunions nous conduit à
modifier de nouveau notre réunion.
Elle aura finalement lieu les 11 et 12 novembre en
visioconférence et téléconférence pour ceux qui ne
disposent pas d’une connexion suffisante.
➽ Le congrès annuel de la FFS ayant été également
annulé et l’assemblée générale dématérialisée, il n’y a
pas eu la traditionnelle réunion d’étape de la CoMed à
cette occasion.
➽ Il n’y a pas non plus eu de congrès régional ou de
rassemblement caussenard. Seul le congrès AURA a été
maintenu les 10 et 11 octobre prochains, mais ce sera
sans nous… !
➽ Quant à 2021, le mystère plane…

Les travaux CoMed
Ils ont été ralentis cette année, devinez pourquoi… ?!
Mais ralentis ne veut pas dire arrêtés !
➽ Un sujet a été traité et publié, l’exposition au
radon et son actualisation 2020. Le rapport complet
fait l’objet du numéro thématique de CoMed-Infos
n°60. De nouvelles données réglementaires
pourraient impacter profondément nos pratiques : la
spéléos de loisir mais surtout les professionnels,
guides ou employés d’une cavité aménagée pour le
tourisme. Nous attendons les textes officiels qui ont
visiblement pris du retard.
➽ Un sujet est en cours de travail, une fiche de retour
après incident, qui serait sur le site fédéral comme un
certain nombre d’autres fédérations sportives.
➽ Les communications pour le congrès UIS de juillet
2021. La CoMed présente sept sujets dont six sous
forme orale et un poster. La date limite de dépôt est
le 31 octobre pour ceux qui voudraient présenter un
sujet. Dépêchez-vous !

Les projets CoMed
Les projets pour 2020 seront poursuivis en 2021 :
- la fiche retour après incident
- les accidents de plongée (avec l’EFPS)
- le facteur humain en accidentologie
- le risque infectieux
- le syndrome post-traumatique et sa
prévention
- le sport-santé (mais c’est un sujet difficile qui
n’avance pas vraiment)
- la réalisation d’un livre médical sur nos
activités (très gros travail en perspective…)
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