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EDI TORIAL 
 
La réunion annuelle 85 a réuni 12 participants à la Pierre St Martin. Le compte-rendu annuel 86 paraîtra fin 86. 
La CoMed dispose encore de quelques compte-rendu VERCORS 84, que vous pouvez obtenir pour la  
modique somme de 15F. 
De nombreux axes de recherches se développent avec l'appui des Ministères et en particulier: 
  Amelioration du prototype matelas coquille. 
  Prototype de réchauffeur d'air original 
  Etude sur la toxicité des gaz d'explosifs 
  Pathologie du harnais 
  Traction fémorale 
Toutes les personnes désirant participer à ces travaux doivent me contacter rapidement. 
Retenez dès maintenant que la prochaine réunion annuelle aura lieu à CAHORS fin septembre 86. 
 Circulaire à suivre. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 CONGRES UIS 
 
Coordinateur Dr VALENTIN, rue Principale,, 30700 MONTAREN Télé 66-22-48-89 
 
A l'initiative de la CoMed, une réunion internationale de médecins spéléologues aura lieu lors du prochain 
congrès International de Spéléologie qui siégera du 1 au 8 ao^t 1986 à BARCELONE (Espagne). Plusieurs 
sujets y seront abordés: Contacts et échanges entre les médecins présents, Problèmes de la médicalisation, 
Expérience et vécu de chacun, Organisation actuelle dans chaque pays, Formes souhaitables pour l'avenir, 
Rôle du médecin spéléo dans la prévention, Recherche appliquée: techniques, brancard, expérimentation. Si 
cela vous est possible, pourriez vous y prendre part, afin que chacun apporte son expérience personnelle, ses 
idées et suggestions? 
 
Si vous désirez participer à ce Congrès, contacter d'urgence le Dr VALENTIN possibilité de lui fournir le texte 
de votre intervention écrite. 
 
Enfin la CoMed prendra en charge les frais d'inscription pour un ou deux représentant de la Commission. 
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFS  
 
 
 
Aura lieu les 17-18 et 19 mai 1986 à la Chapelle en Vercors. (voir spélunca). 
 
Si plusieurs médecins ont l'intention de s'y rendre, nous pourrions faire une petite 
réunion sur le sujet suivant: réalisation d'un petit stand de présentation de la CoMed. 
Merci de me prévenir rapidement si vous vous y rendez. _ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

REUNION CAHORS 86 
 
Lieu: Chez Mr Serge RASSENEUR ESPINIERES 46330 CABRERETS (65/31/32/17) 
 
Date :27/28/29/30 septembre 86 
 
Couchage collectivité sur place et cuisinier. 
Prise en charge par la CoMed de l'hébergement et alimentation. 

 
 
Programme: Nous demandons aux médecins participants de préparer un sujet; actuellement:  
1) Spéléothérapie- Dr BARIOD 
2) Secourisme spéléo- Drs DELMAS et BESSAC 
 
Merci de vous inscrire le plus rapidement possible chez le Dr BARIOD en précisant si 
vous présentez un travail. Un dossier complémentaire avec plan d'accès vous sera 
adressé. 

Date limite d'inscription : 30 Jui 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FEUILLE DE LIAISON 
 
Actuellement débordé par les nombreuses taches Fédérales, je cherche un ou deux médecins 
volontaires pour m'aider dans cette action. Participer à la rédaction, tenue à jour du 
listing , diffusion, etc... 
 
Merci d'avance des réponses nombreuses ....... 
 
La régularité et la qualité du contenu en dépendent. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
        NOUVELLES ADRESSES 
 
Dr VALENTIN : RUE PRINCIPALE, 30700 MONTAREN- 66-22-48-89 
Dr MALLARD : 38 rue Emile GUICHENNE 64000 PAU 
 


