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Retrouvez tous nos travaux sur le site de la commission

Fédération Française de Spéléologie

http://comed.ffspeleo.fr)
”.

Que 2018 puisse réaliser vos projets et vos rêves, qu’ils soient souterrains ou tout autre.
La CoMed vous souhaite une excellente année pleine de bonnes choses
pour chacun de vous et pour ceux qui vous sont chers.
Bon vent, bonne route et à bientôt…
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…

La réunion CoMed 2017
Elle s’est déroulée dans l’Aveyron, à Pont-les-Bains, près de
Rodez, dans un ancien établissement thermal transformé
depuis en centre de vacances collectif dont l’accueil fût très
sympathique.
Comme les autres années nous avons fait un tour d’horizon
des travaux en cours et des projets pour 2018.
Une sortie spéléo a été faite dans la Bouche Roland, cavité
horizontale dont le porche au fond d’une reculée de type
jurassien est spectaculaire (photo ci-contre).

Travaux en cours
On radote un peu… Nous avançons sûrement, mais lentement… !
La cardiofréquencemétrie continue, avec des tracés en cours en plongée, et avec des lycéens de la classe spéléo
du lycée Peytavin de Mende qui réalisent un TPE sur le sujet.
Pour l’enquête sur les porteurs de prothèse, la finalisation est en attente d’un avis médical spécialisé.
Les plaquettes de prévention : quatre nouvelles fiches sont en cours de mise en page : spéléo et canyon au
féminin, canyonisme, toxicité des gaz, certificat médical. Elles paraîtront très prochainement.
Le certificat médical nous mobilise toujours avec la campagne d’adhésion. Des recommandations pour la
plongée ont été mises en ligne sur notre site.
Le stand CoMed est opérationnel.
Sans oublier les publications qui ont été nombreuses cette année (Spelunca, CoMed-Infos, Écho du stétho).
Nous avons eu trois alertes sanitaires cette année : la rage, les cyanobactéries et la leptospirose, ces deux
dernières concernant surtout les canyonistes.

Les projets à venir
Plusieurs projets ont été décidés.
Une enquête sur les pratiquants ayant eu un cancer.
Les risques toxiques en spéléo minière.
La mise en place de médecins référents en région et la rédaction
d’un référentiel qui leur est destiné.
L’analyse de l’accidentologie des 20 dernières années a été
confiée à une stagiaire du DIUMUM.
ème
Préparation du 40 anniversaire de la CoMed en 2019.
Bien d’autres sujets méritent notre attention… !
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