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C’EST FINI LES VACANCES...
AU BOULOT !
On raccroche déjà les baudriers, le

Peu importe, chacun aura passé les

Les 11,12 et 13 novembre prochain,

casque et la quincaillerie, on sèche les

vacances qu’il souhaitait, sportives ou

retenez votre week-end pour cette

cordes, on fait le point sur les kilomètres

farniente, intelectuelles ou basiques,

magnifique et extraordinaire réunion

de première et on se prépare pour les

ensoleillées ou pluvieuses.

conviviale, que tout le monde nous

prochains week-end...
Autre version, on range le maillot de
bain, la planche à voile et la serviette

C’est l’heure des bonnes résolutions
de rentrée...

envie... Elle aura lieu au bord de la mer, au
royaume des coquillages et crustacés, à

Je perds des kilos, j’arrête la clope, je

Méze, dans l’Hérault. Nous n’aurons

éponge, on soigne ses coups de soleil et

me mets à la muscu, je serai plus gentil(le)

probablement pas beaucoup de temps

on se promet de mettre de l’écran total la

avec ce qui me sert de moitié...

disponibles pour faire de la spéléo, mais

prochaine fois...
Ou encore, on trie les photos des
pyramides (égyptiennes ou mayas), on

La liste est longue et toujours aussi
peu suivie d’une année sur l’autre. Ainsi
va la vie !

soigne sa turista...

prochainement afin de lancer les
Fort heureusement il y a des bonnes
vibrations dans l’air ! Car se profile à
l’horizon proche la réunion annuelle de la

Bon, on peut en faire encore

et ses vins...
Vous recevrez les infos nécessaires

replie les cartes et les dépliants
touristiques, on range le passeport et on

l’endroit est célèbre pour ses fruits de mer

réservations.
Alors à très bientôt. On compte sur
vous !

CoMed...!! Enfin une bonne nouvelle !

beaucoup comme ça !

J-P. Buch
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DEMANDEZ LE PROGRAMME...
Un aperçu de nos rencontres
Une menace sur les médecins a
surgi brusquement avant les vacances. Si
vous n’êtes pas urgentiste diplômé, la
couverture RCP en cas de secours
spéléo n’est pas garantie...!!
La participation à une organisation

probablement de remplir tout
un dossier de mise à jour des
actes couverts (expérience
personnelle).

Rencontres “spéléo &

de secours d’urgence, même très

canyon pour tous”. Suite aux

occasionnelle, est assimilée à un exercice

réunions préparatoires de

comme urgentiste ou anesthésiste-

janvier et de mai 2011,

réanimateur !

une nouvelle réunion

En effet, ni la FFS ni la MACSF ou le

aura lieu à St Bauzille

Bacardi,
une marque de
spiritueux
espagnol, à
l’emblème
familier

Sou Médical, n’assurent le médecin en

de Putois (34), avant la

cas de mise en cause, fautive ou non, s’il

fin de l’année, en octobre

n’est pas compétent en médecine

ou novembre. Cette nouvelle

d’urgence. Seule la réquisition

réunion permettra de finaliser la

représenter le Conseil d’Administration

préfectorale pourrait le faire, mais dans

démarche fédérale qui a été construite

de la fédération (ex Comité Directeur).

des conditions pour l’instant absolument

collectivement, en créant un stage

non connues (comme “collaborateur

spécialisé d’accueil des publics

occasionnel de l’état”). Déjà, certains

défavorisés. Le premier stage,

médecins, devant l’augmentation

expérimental, est prévu en mai 2012,

importante de la prime d’assurance et le

probablement à St Bauzille, le centre

doute résiduel sur la couverture, ont

étant équipé pour l’accueil des divers

renoncé à participer aux secours. La

handicaps.

de pôle sera nommé pour

situation est donc préoccupante. La mise
en place des protocoles infirmiers subit
fans la foulée le même vent de panique.
La CoMed, le SSF, la commission
assurance et la commission juridique
travaillent conjointement à éclaircir la
situation et à trouver des solutions. Nous
en reparlerons en novembre avec de
nouveaux éléments, que l’on espère
positifs.
D’ici là, on vous conseille de vérifier
votre RCP, vos diplômes et les actes
autorisés dans ce cadre, et de faire
préciser votre participation au SSF à
l’assurance. Elle vous demandera

Newsletter de la liste de
diffusion des médecins spéléo
& canyon

Pour information, l’assemblée
générale a entériné la création de
plusieurs pôles fédéraux, regroupant les
18 commissions actuelles dans 6 pôles.
La CoMed et le SSF sont désormais
regroupés dans le pôle “ santé et
secours”. L’avenir dira si cette
organisation est pertinente, en sachant

Villefranche-de-Conflent (Pyrénées-

que chaque commission garde son

Orientales), une enseigne bien

indépendance, mais qu’un coordinateur

sympathique.

N’hésitez pas à diffuser cette lettre à vos confrères intéressés par la
spéléo et le canyon. Plus nous serons, plus nous avancerons...
Nous sommes actuellement 43 inscrits.

medic-speleocanyon@ffspeleo.fr
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