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POURQUOI UNE NOUVELLE LISTE DE DIFFUSION ?
Les médecins pratiquant la spéléo ou le canyon sont peu visibles et isolés. 

Cette liste a été conçue pour rompre cet isolement.

L’idée de cette newsletter vient du 

Dr Didier Marion.  Elle n’est évidemment 

pas destinée à remplacer la “Feuille de 

liaison” de la CoMed, qui reste le média 

historique de notre commission fédérale.  

Son but est de faire circuler de 

l’information entre les confrères, si ce 

n’est en temps réel, ne rêvons pas trop, 

mais au plus proche des évènements.

En effet, la “Feuille de liaison” a une 

périodicité annuelle, ce qui est nettement 

insuffisant pour coller à l’actualité. 

Laissons lui ce rôle de publication de 

fond, et donnons à cette newsletter le 

domaine de l’actualité.

Cette actualité est marquée par la 

proximité du congrès de la FFS, le week-

end de Pentecôte, du 22 au 24 mai.

Il aura lieu dans le Vaucluse, à Sault, 

capitale de la lavande... Hélas il sera bien  

trop tôt pour admirer les champs de 

lavande en fleur sous le soleil du plateau 

d’Albion.

Mais le programme du congrès 

devrait intéresser les confrères. En effet, 

le thème est très médical,  avec un titre 

accrocheur, “Spéléo et canyon pour 

tous”.

Seront traités le handicap sous 

toutes ses formes, le déficit éducatif et 

les pathologies chroniques.  Les débats 

seront organisés autour de quatre tables 

rondes, qui devront déterminer les 

spécificités de la spéléo et du canyon 

pour ces publics,  et donner des 

orientations sur l’accueil de ces publics 

par les structures fédérales, clubs, 

comités départementaux et régionaux. 

Les travaux de ces tables rondes 

seront restitués à l’assemblée générale 

du congrès. Ils  serviront de plateforme 

de réflexion pour les journées des écoles 

fédérales de novembre, qui devront 

établir les référentiels pratiques pour 

accueillir ces publics.

En attendant de vous en dire plus, 

retenez dès maintenant votre week-end 

de Pentecôte.  ce sera l’occasion 

d’échanges entre confrères, avant les 

p remiè res rencont res méd ica les 

organisées par la CoMed sur le week-

end de la Toussaint du 30 octobre au 1er 

novembre 2010.

Encore une date à retenir. Nous en 

reparlerons très prochainement. D’ici là 

nous vous souhaitons de belles sorties, 

au gré de vos envies...
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La CoMed en quelques mots
La commission médicale de la FFS, 

plus familièrement appelée la CoMed, 

vient de fêter ses trente ans en 2009.  

Créée en 1979, elle a vu se succéder  six 

présidents et plusieurs dizaines de 

médecins. Depuis 2008, elle intègre des 

paramédicaux, pour l’instant une seule 

personne sur les neuf qui la composent.

Sur ces neufs membres, trois au 

moins sont des canyonistes fervents.

La parité est peu convaincante avec 

une seule femme ... ou deux si l’on 

rajoute notre correspondante au CD, 

Annick Menier, vice-présidente de la FFS.

Nous reviendrons plus en détail sur 

cette commission où plusieurs exercices 

professionnels sont représentés. Nous 

verrons son fonctionnement, ses 

missions et ses travaux, mais aussi ses 

difficultés.

La liste de diffusion
Lancée en janvier 2010; il y a à peine 

trois mois, elle compte pour l’heure une 

quarantaine de praticiens. Elle faisait 

suite à une enquête sur le “paysage 

médical spéléo-canyon français”. Cette 

enquête a été diffusée sur la liste et mise 

en téléchargement sur le site de la 

CoMed. Elle a été diffusée également au 

Comité Directeur de la FFS ainsi qu’aux 

commissions.

Cette liste est destinée aux 

médecins, quel que soit leur niveau de 

pratique sportive, quelle que soit leur 

pratique professionnelle.

Tous les profils sont les 

bienvenus, notre ambition 

étant simplement de 

recréer un peu de  

lien entre nous.

Pour vous 

abonner c’est 

simple, il suffit 

d’envoyer un mail à 

l’adresse du Dr Buch ci-

dessous.

N’hésitez surtout pas à en parler aux 

confrères qui pratiquent nos activités. 

Plus nous serons nombreux plus les 

échanges seront enrichissants.

Quelques liens utiles. 
Vous trouverez sur le site de la 

commission divers documents 

téléchargeables.

Toute les feuilles de liaison depuis la 

première en mai 1980.

Les études et travaux réalisés par la 

CoMed : pathologies d’expédition, 

histoplasmose, mortalité cardiovascualire, 

leptospirose, etc.

Divers documents utiles : certificat 

médical, lexiques d’urgence.

Trois sites incontournables.
La Fédération française de spéléologie (FFS): 

http://ffspeleo.fr/

L’école française de canyon (EFC):

http://canyon.ffspeleo.fr/

La commission médicale CoMed FFS:

http://comed.ffspeleo.fr/

QUOI DE NEUF ?
Une brève revue de l’actu !

Newsletter de la liste de 
diffusion des médecins spéléo 
& canyon
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Contact abonnements:
Dr Jean-Pierre BUCH

jpbuch1@sfr.fr

Nœud 
gordien, 

modernisé sous le 
nom d’oreilles de 

Mickey...

N’hésitez pas à 
diffuser cette lettre 
à vos confrères 
intéressés par la 
spéléo et le 
canyon.
Plus nous serons, 
plus nous 
avancerons...
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