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1979 - 2019… Quarante ans d’existence de la CoMed...
Depuis la dernière newsletter, l’échéance est donc passée…! Ce quarantième anniversaire s’est
déroulé dans la plus stricte intimité lors du congrès annuel FFS de La Ciotat.
Nous allons boucler les travaux de publication prévus pour cette occasion et c’est déjà la
réunion annuelle da la CoMed qui s’annonce en novembre. Nous pourrons y faire le point des
travaux réalisés, ceux en cours et nos projets pour 2020 et plus.
2020 sera le début de la nouvelle olympiade, qui voit le renouvellement des commissions.
Si vous désirez intégrer le Comité technique de la CoMed (CT), ou simplement l’envisager à
l’avenir (la nouvelle équipe ne se mettra en place qu’en novembre 2020), merci de me faire
signe. Pour les personnes ne faisant pas déjà partie du CT, une déclaration de candidature et
une petite présentation personnelle sont les bienvenues.
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
Savoie, du samedi 9 au lundi 11 novembre 2019.
Réunion plénière annuelle de la CoMed. Notez bien
cette date sur vos agendas.
Elle aura lieu à Arith, dans le massif des Bauges, juste au
dessus d’Aix-les-Bains.
Une sortie spéléo est envisagée durant le week-end si le
timing de la réunion de travail le permet. Mais il y a
possibilité de faire une sortie les vendredi, lundi et
mardi en dehors de la réunion.
Des informations concrètes seront diffusées bientôt.

Les travaux CoMed
- Quatre nouvelles plaquettes ont été publiées : la plongée
souterraine, les séniors, la nutrition, la trousse de secours.
Elles sont disponibles sous format papier lors des congrès,
mais elles sont également téléchargeables sur le site de la
CoMed (onglet « Fiches de prévention »).
- Une « Foire aux questions » (FAQ) destinée au site Internet
de la CoMed est en cours de réalisation. Elle sera validée à la
réunion de novembre
- L’étude sur la cardiofréquencemétrie a été finalisée par sa
publication dans CoMed-Infos et dans Spelunca.

Les projets à venir
- la psychomotricité et la spéléo
- le radon
- la plongée
- le sport-santé
- le risque infectieux
- le facteur humain en spéléo
- livre médical
- congrès UIS, Lyon 2021

Les congrès 2019
Un stand Comed a été tenu à chacun des congrès suivants.
- 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
Les échanges et les contacts y ont été nombreux et riches. C’est
l’occasion de pouvoir étoffer notre liste de diffusion. Tous les
professionnels de la santé sont les bienvenus.
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