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1979 - 2019… Quarante ans d’existence de la CoMed...
L’échéance se rapproche ! Nous fêterons cet anniversaire lors du congrès fédéral de juin 2019 à La
Ciotat. Rien de bien grandiose cependant... ! Il consistera essentiellement en une conférence sur
l’historique de la commission et de ses travaux, complété par les problématiques médicales actuelles et
bien sûr les projets à venir... Nous accueillerons aussi le laboratoire Imaxio pour un exposé sur l’actualité
de la leptospirose. Nous espérons bien voir nos anciens présidents à l’occasion pour partager un repas
convivial le soir et plus si affinités...
Un numéro spécial de CoMed-Infos paraîtra au deuxième semestre de l’année. Il fera le point sur les
publications, avec un index de tous les textes publiés depuis la création de la commission ainsi que
divers articles plus anecdotiques.
Quant au livre sur la médecine en spéléologie et canyonisme, l’éditeur a pour l’instant reporté sa
décision, qui pourrait être prise dans le premier semestre. Nous sommes donc dans l’attente, finalement
bien venue pour nous laisser le temps de boucler les autres sujets en cours.
A très 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…

Les rendez-vous CoMed en 2019
La Ciotat (Bouches-du-Rhône), du 8 au 10 juin 2019.

Une réunion d’étape aura lieu lors du congrès
FFS, le samedi de 14h à 16h.
Notre conférence aura lieu ensuite, de 16 à 18h.
Savoie, du 9 au 11 novembre 2019.
Réunion plénière annuelle de la CoMed. Notez bien
cette date sur vos agendas. Le lieu sera fixé
ultérieurement.
Les congrès régionaux
Voir ci-dessous les détails.

Les travaux CoMed
Tous les travaux récents ont été publiés,
dans CoMed-Infos et dans Spelunca
Cardiofréquencemétrie
enquête CoMed sur le cancer
risques toxiques en spéléologie minière
porteurs de prothèse
gaz carbonique sous terre
dopage-addictions.
Après tous ces travaux, une pause est nécessaire pour préparer
e
le numéro spécial du 40 anniversaire pour CoMed-Infos et pour
le livre sur « Médecine, spéléologie et canyonisme ».
Analyse
de
l’accidentologie.
Pour
information,
indépendamment de la CoMed, deux mémoires récents ont été
faits. Pauline Janneteau a repris les dossiers d’assurance de la
FFS de 2000 à 2018 et Aurore Fromentin a travaillé sur les
accidents recensés par le SSF de 2007 à 2017.

Les projets à venir
- Quatre nouvelles plaquettes sont en cours de finalisation : la plongée
souterraine, les séniors, la nutrition, la trousse de secours.
- la psychomotricité appliquée en spéléo : domaine mystérieux pour la
plupart d’entre nous, notre spécialiste, Manuella Touzet, va nous
surprendre sur bien des points... !

Les congrès 2019
- Congrès Occitanie : Bruniquel (Tarn-et-Garonne), 13-14 avril
- Congrès AURA : Vassieux-en-vercors (Drôme), 4-5 mai
- Congrès FFS : La Ciotat (Bouches-du-Rhône) 8-10 juin
- Rassemblement caussenard : Camprieu (Gard) 7-8 septembre
Un stand Comed sera tenu à chacun de ces congrès, au plaisir de vous y
rencontrer.
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