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Liste des médicaux

spéléo & canyon

L’année 2016 aura été fructueuse pour la CoMed, en parAculier pour nos publicaAons. Quatre numéros de
CoMed-Infos, deux le"res de l’Écho du stétho, trois arAcles dans Spelunca…!
Côté travaux, poursuite de l’étude cardiofréquencemétrie, lancement de l’enquête sur les porteurs de
prothèses arAculaires, ﬁnalisaAon des plaque"es de prévenAon, concréAsaAon du stand CoMed mobile.
Sur le plan fédéral, nominaAon du Dr Dubois au poste réservé de médecin au CA fédéral, nominaAon du Dr
André au CA et comme présidente adjointe de la CoMed, nominaAon du Dr
Rocourt comme présidente adjointe du SSF et moi même comme président de la
CoMed et médecin fédéral naAonal.
Enﬁn, il ne vous aura pas échappé l’obligaAon annuelle du cerAﬁcat médical, pour
laquelle beaucoup ont dû être interpellés en tant que professionnels de santé.
Nous avons beaucoup travaillé sur le sujet…!!
Bonne lecture et meilleurs vœux à tous.
JP. Buch
Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission h"p://comed.ﬀspeleo.fr)
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DEMANDEZ LE PROGRAMME
Rencontres médicales
COMED 2016
du 11 au 13 novembre 2016
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La communicaGon
Ça y est, notre stand
mobile est prêt. Comme
vous pouvez le voir sur
la photo, banderole et

Malgré la neige qui nous a"endait à

windﬂag ont été

Hauteville-Lompnes dans l’Ain, la

bapAsés dans la neige

réunion s’est bien passée avec un gros

de Hauteville-Lompnes.

travail accompli.

Neuf plaque"es de
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prévenAon ont été ﬁnalisées et vont

Cardiofréquencemétrie

compléter notre oﬀre d’informaAon,

Grand projet toujours en cours, un

ainsi qu’un ordinateur.

premier bilan est prévu au printemps
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2017 pour analyser les premières

Le cerGﬁcat médical

mesures (une centaine) et voir les

L’obligaAon annuelle a été conﬁrmée.

perspecAves à venir.

Nous avons beaucoup travaillé à ce
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Bien d’autres sujets passionnants
a"endent les volontaires… Reste à
me"re des noms en face des sujets…

sujet et répondu à de très nombreuses

Les agents biologiques en spéléo et

interpellaAons, souvent polémiques.

canyon

Un arAcle de Spelunca fait le point sur

La deuxième parAe du travail inédit

les aspects concrets de ce"e obligaAon.

d’Albert Demichelis a été publié dans

En l’absence d’arrêté technique, nous

notre CoMed-Infos n°53. Travail colossal

avons travaillé sur la réactualisaAon du

qui fera date, tant par la richesse de son cerAﬁcat fédéral pour la campagne
contenu que par son nombre de pages, 2017-2018. La CoMed reste le conseiller
plus de 400,… pour l’instant…!
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technique incontournable pour ce sujet,
mais n’est pas décisionnaire en elle-

Les porteurs de prothèse arGculaire

même. Nous n’avons pas ﬁni d’en parler

L’enquête sur leur devenir a été lancée

comme vous pouvez vous en douter…

ﬁn novembre sur notre site internet

Dans la même idée, nous avons relancé

grâce à notre webmestre le Dr Raoul

les CSR pour que chaque région puisse

Duroc . Quelques dizaines de réponses

avoir un médecin fédéral régional, poste

déjà enregistrées, en espérant en avoir

indispensable de relais entre la CoMed

d’autres, mais ﬁnalement pas trop car

(dont il fait parAe de droit), les

ce serait un mauvais indice de santé des instances fédérales et les praAquants.
Mobilisez-vous…!!
praAquants…
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