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REUNION ANNUELLE 86 A CAHORS
Sept médecins ont répondu à l'invitation : BARIOD, BESSAC, BLANCHARD,
DELMAS GUILLAUME, MALLARD, VALENTIN.
Accueil et hébergement étaient organisés par le Dr DELMAS au gîte d'étape de l'ESPINIERE
(Monsieur RASENEUR).
Selon une habitude désormais traditionnelle, nous avons alterné journée spéléo et journée de
travail.
Chaque réunion est l'occasion de regretter l'absence d'une participation soutenue de nombreux
confrères à la vie de la CoMed. Ceux-ci sont pourtant actifs au niveau des secours
départementaux, mais leur expérience ne sort malheureusement pas des limites de leur
département...
FEUILLE DE LIAISON
Sa parution irrégulière ne la rend que plus désirable ...Signalons l'intérêt que lui portent nos
confrères des pays suivants: Angleterre, Belgique, Portugal Italie, Suisse, Autriche. La rapidité
de leurs réponses à mes questionnaires le prouve.
Encore une fois, cette feuille de liaison ne peut diffuser que ce que vous voudrez bien lui
envoyer.
PUBLICATION DANS SPELUNCA
Action d'information et prévention déjà engagée depuis plusieurs années (une dizaine d'articles
déjà), elle sera poursuivie en 87 avec comme coordinateur le Dr BLANCHARD JM. Vous pouvez
lui adresser articles et suggestions
STATISTIQUE ACCIDENTS
Une analyse des dossiers assurance des 6 dernières années paraitra en fin d'année.( Dr
BOEPSFLUG).
Depuis plus d'un an , la CoNed a diffusé un rapport médical type, normalisé pour ordinateur
(Feuille de liaison n° IO). Jusqu'à maintenant trois seulement nous sont parvenus!
Merci de demander ce rapport (CTD, SSF,CoMed) et le le faire parvenir systé matiquement à la
CoMed.
Ce n'est pas trop tard pour les accidents de 85/86...
BIBLIOGRAPHIE
Edition prochainement avec le SSF d'une nouvelle version réalisée par le Dr BALLEREAU.

UNION INTERNATIONALE DE SPELEOLOGIE
Le Dr VALENTIN travaille au renforcement des contacts avec nos confrères étrangers.
L'aboutissement serait la création d'une commission médicale UIS. Dans ce cadre UIS, je
renouvelle notre appel concernant la recherche de traducteurs.
RECHERCHE SUR LA TOXICITE DES GAZ D'EXPLOSIFS
Débuté en 86, ce dossier s'intéresse aux risques lors de l'emploi d'explosif pendant les secours
(ce qui est de plus en plus systématique): personnel important + blessé en place pendant les tirs,
sur plusieurs jours!
Travail actuellement repris par le Dr GUILLAUME et subventionné (86) par le Ministère.
RECHERCHE SUR UN SYSTEME DE TRACTION FEMORALE
C'est une des voies de recherches pour l'immobilisation des fractures du fémur qui posent
toujours un problème aigu: douleur-choc-embolie graisseuse Dr MALLARD.
RECHERCHE SUR LE MATELAS COQUILLE
Suite aux travaux ayant abouti à un prototype, DELMAS et BLANCHARD se char d'affiner le
dessin définitif du matelas. Si tout se passe normalement, trois prototypes seront réalisés et
distribués dans trois zones à forte activité secours pour test en situation réelle.
RECHERCHE SUR L'HYPOTHERMIE
Le Dr BLANCHARD JM nous a montré le prototype opérationnel de son réchauffe d'air. Test en
secours et distribution pour bientôt.
PANNEAUX D'EXPOSITION
Souvent sollicitée, la commission n' jusqu' à maintenant aucun matériel de information à prêter.
Le Dr BESSAC se charge de coordonner ce travail. En particulier une exposition photos sur les
secours: mise en condition de survie, médicalisation, etc.
MATERIEL MEDICAL SECOURS
Afin de diffuser les informations et éventuellement coordonner les expérimentations, merci
d'adresser au Dr BLANCHARD:
Tous renseignements sur les systèmes que vous employez en secours;
Tous renseignements sur des appareils ou techniques que vous pouvez découvrir au hasard de vos
lectures ou rencontres.
Vos projets d'expérimentation en site souterrain, pour lesquels nous pouvons vous apporter une
aide financière.
EDITION DE LA THESE DU Dr MALLARD
Programmée et budgetisée pour 87. Cet ouvrage doit interesser tous les médecins qu'ils fassent
ou non du secours. Vous trouverez à la fin de ce bulletin un questionnaire sur ce sujet.

PATHOLOGIE DU HARNAIS
Une synthèse sur les dernières expérimentations réalisées au CHU de BESANCON paraîtra
bientôt. Dr BARIOD.

LIVRET DE SECOURISME
Envisagé pour répondre à la demande de l'EFS, il comportera deux fascicules l'un destiné aux
stagiaires, l'autre aux cadres. La diffusion en dehors du cadre EFS est bien sûr souhaitable
(CDS, Clubs, Individuels). Coordinateur DR BARIOD.
COMPTE RENDU ANNUEL CoMed
Ils paraîtront maintenant tous les deux ans, temps nécessaire à l'aboutissement des travaux. Le
CR 85 est sorti ce mois-ci. Cf bon de commande à la fin.
MEDECINS CORRESPONDANTS NATIONAUX
La commission est parfois sollicitée pour donner un avis important. Afin que cet avis reflète bien
la réflexion de la commission, ce groupe de médecins semble indispensable. La liste paraitra en
87. Voici les critères de choix:
- Connaissance réelle et pratique régulière de la spéléo.
- Participation active à la vie de la CoMed ( réponse rapide aux courrier en particulier...).
- Participation réelle aux sauvetages en site souterrain. L'avis de ces MCN sera sollicité
pour tout problème important par: le Président CoMed ou le Président FFS. Ceux-ci
pourront être sollicités par un spéléo fédéré, médecin ou non. Les médecins désirant
devenir MCN doivent me le faire savoir avant Janvier
ANNUAIRE DE LA COMMISSION
Vous trouverez plus loin la liste des médecins CoMed. Les confrères intéressés par une des
actions exposées ci-dessus peuvent prendre contact avec les responsables dont voici les
adresses:
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

BESSAC JF: 127 rue Ranelagh,75016 PARIS, 42/88/71/62.
BLANCHARD JM: Pincat,PAYRIGNAC,46300 GOURDON, 65/41/23/19.
DELMAS PA: Labéraudie, 46090 CAHORS, 65/35/77/62.
GUILLAUME F: l9bis rue Cl BOUGAULT,38100 GRENOBLE, 76/51/36/88.
MALLARD M: 38 rue E.GUICHENNE,64000 PAU, 59/27/10/61.
VALENTIN G: 30 rue de Principale, 30700 MONTAREN, 66/22/48/89.

PROCHAINE FEUILLE DE LIAISON N°15 EN JANVIER 87
Merci de m'adresser vos articles et compte-rendu d'intervention avant fin décembre
86. Souvenez vous que ce bulletin peut servir de support pour petites annonces (recherche de
documents, etc...).
REUNION ANNUELLE 19871
Notez dès maintenant les dates de la prochaine réunion qui aura lieu les (25)-26-27-28 et 29
Septembre 1987 à GRENOBLE. Hébergement chez le Dr France GUILLAUME. Visite du gouffre
Berger au programme! (N.B: tous niveaux possibles).
Les médecins qui voudraient organiser la réunion 88 dans leurs régions peuvent se faire connaître
dès maintenant.

QUESTIONNAIRE A RETOURNER AU DR BARIOD J

Le Docteur………..
1) Désire recevoir:

Le compte-rendu 85 et joint 7F10 en timbres
Les comptes-rendus 83 & 85 et joint 10F30 en timbres

2) Est fortement intéressé par:

- La réédition de la thèse MALLARD
- L'édition de la bibliographie

Rayer comme d'habitude les mentions inutiles. A titre indicatif, une participation sera
certainement demandée pour la thèse d'environ 50F plus frais d'envois.

TABLE DES MATIERES DU CR 83 (présentation reliée couverture photo)

Liste des participants p 2
Présentation de la CoMed (Dr BARIOD)
p3
Liste des publications CoMed p 4
Déroulement de la réunion
p6
Intêret de la traction dans le transport médicalisé des fractures de la diaphyse fémorale. Dr
ATHANASE,CHAOUKY,MALARD (SAMU65) Dr PINTA anesthésiste (CH TARBES)
Dr
CHAPUT, orthopédiste (CH TARBES) p 7
Les luxations en milieu spéléologique, Dr PEPIN Traumatologie du sport
p 15
Le syndrome épuisement hypothermie,
Dr BLANCHARD JM p 19
Organisation pratique de la médicalisation, Dr BARIOD
p30

TABLE DES MATIERES DU CR 85 (présentation reliée couverture photo)

Trousse médicale de première nécéssité,
Dr DELMAS
p3
Essai d'une pompe à perfusion électrique,
Dr MALLARD
p4
Evacuation post mortem, problème de la réduction, Collectif CoMed P5
Protocoles d'anesthésies générales brèves, Dr COSTE
p6
Traumatisme du rachis cervical,
Dr PEPIN
p11
Diététique spéléo, théorie et pratique,
Dr MALLARD p18
Revue générale des civières spéléologiques, UIS
p34
Spéléothérapie, présentation générale,
Dr BARIOD
p43

FABLE DES MATIERES DE LA THESE MALLARDI
600 pages; 584 références bibliographiques.

