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Au terme de l’année 2021, vous trouverez ci-après le compte rendu des deux commissions du 

Pôle Santé-Secours, qui regroupe la Commission Médicale (CoMed) et le Spéléo Secours 

Français (SSF). 

 

Notre bilan de l’année 2020 se terminait ainsi, sur une note d’espoir : « Autant pour le SSF et la 

CoMed, on croise les doigts pour que 2021 (plus sûrement 2022) soit une Annus Mirabilis. » 

Force a été de constater que notre souhait n’a été qu’à moitié exaucé. Après les restrictions du 

premier semestre, il a fallu attendre le début de l’été pour que nos activités puissent 

reprendre un cours quasi normal. 

 

La CoMed a poursuivi des travaux sur le risque radon en milieu souterrain, qui n’est pas 

nouveau (initié par J.-M. Ostermann en 2005 et concrétisé par un rapport CoMed en 2007), 

mais la réglementation s’est « durcie ». Les niveaux d’alerte ont été abaissés et le calcul 

d’exposition a été revu. Cela pourra poser quelques problèmes aux exploitants de grottes 

touristiques et aux guides professionnels. J.-P. Buch a réalisé un énorme travail d’information 

et de proposition auprès de l’ANECAT (Association des exploitants de grottes touristiques). 

L’impact devrait être très faible auprès de la majorité des fédérés sauf pour ceux qui grattent 

tous les soirs dans la cavité au fond de leur jardin ou ceux qui passent tous les weekends dans 

les ténèbres. Et encore, cela dépend de multiples facteurs. Mais il faut mieux en être informé. 

Les risques biologiques réapparaissent par épisodes, cette année ce fut la leptospirose qui a 

sévi dans plusieurs canyons de la métropole alors qu’elle semblait cantonnée aux TOM. Est-ce 

une conséquence du réchauffement climatique ? 

Reprenant son bâton d’Esculape et son rôle de conseiller médical, la CoMed a édicté des 

recommandations (les protocoles ayant été abandonnés) pour la gestion de la douleur par les 

infirmiers spéléos. Travail qui sera poursuivi avec l’équipe ASV du SSF. 

Si la reprise des réunions en présentiel a pu se faire lors de l’AG FFS de Valence – mais en mini-

comité – c’est surtout lors de ses Journées Médicales annuelles, qui se sont déroulées à Prades 

dans le 66, que la Comed a concrétisé  son dynamisme ! Pas moins de 19 participants. Et une 

superbe sortie spéléo de plus de 7 heures dans les Grottes des Grandes Canalettes qui 

comptabilisent 28 km de réseau (il en reste une grande partie à visiter…). L’amélioration 

transitoire de la situation sanitaire a permis également la présence de la commission au 

Rassemblement caussenard ; il est important d’être visible pour les fédérés, les échanges 

furent fructueux. 
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Comme pour la CoMed, le SSF a eu une année très riche. Les tensions liées au changement de 

mandature se sont apaisées, le nouveau Règlement Intérieur a été validé par le CA le 13 mai et 

mis en application, notamment par l’arrivée de nouveaux CTN et l’intégration à venir de 

CTDS/A au sein de la Direction nationale. 

 

Le SSF a continué à poursuivre sa mission de sécurité publique dans le domaine souterrain : 19 

non-fédérés ou non spéléos parmi les 27 personnes secourues en 2021. Malheureusement la 

reprise des activités sportives s’est traduite par un nombre d’interventions sensiblement égal 

aux années antérieures à 2020. Et une très forte augmentation du nombre de décès (7 versus 

2). La reconnaissance du rôle du SSF a été confortée par le renouvellement de l’Agrément 

national de sécurité civile par le ministère de l’Intérieur. Le SSF couvre quasiment la totalité 

des départements karstiques (sud et grand-est). Les relations entre le ministère et la DN sont 

régulières, mais certains dossiers peinent à avancer (dossier Laurent Rouchette, montant de la 

subvention et disparité des financements locaux, assouplissement des règles d’obtention du 

CPT [certificat médical],…).  

On a retrouvé le dynamisme du SSF par le remplissage de tous les stages – la plupart avaient 

été annulés en 2020 – au niveau national et même international (Mexique) et par la reprise 

des réunions en présentiel à Lyon, rencontre qui a rempli la salle. Les projets d’envergure 

amenant à une amélioration des conditions de sauvetage sont en cours : prototype de balise, 

refonte du Manuel du Sauveteur, protocoles de ventilation… 

Les projets 2022 de ces deux commissions, SSF et CoMed, ne manquent pas et elles se sont 

engagées à être très présentes et actives sur le tant attendu Congrès UIS.  

Au terme de cette année, je remercie les deux présidents de commissions, Jean-Pierre Buch et 

Bernard Tourte, pour le travail qu’ils ont accompli et, bien entendu, l’ensemble des bénévoles 

qui les soutiennent et les encouragent à chaque instant. Je vous laisse lire leurs rapports 

d’activités.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


