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Les actions réalisées 
 
- Travail sur le certificat médical pour le CPT 
- Recommandations pour la gestion de la douleur par les infirmiers en secours spéléo 
- Travail pour le congrès UIS 
- Travail sur le radon avec l’ANECAT 
- Communications multiples sur la leptospirose et message d’alerte 
- Participation à la journée sport-santé du ministère des sports (webinaire) 
 
Les réunions organisées 
 
- réunion d’étape lors de l’assemblée générale de la FFS 
- réunion annuelle du CT en novembre à Prades (66) 
 
La participation à la vie fédérale  
 

- participation comme membre du CA-FFS (JN. Dubois) 

- coordination du pôle Santé-secours (JN. Dubois) 

- réponses aux demandes médicales des fédérés, des structures 
 
Les publications 
 

- newsletter « L’écho du Stétho » : n°38 en janvier 2021, n°39 en juin 2021 

- bulletin « CoMed-Infos » : un numéro à paraître fin d’année (n°61), un numéro thématique sur 
la leptospirose prévu en 2022 

 
La communication 
 

- animation de la liste de diffusion médicale et paramédicale 

- tenue d’un stand lors de l’AG fédérale juin 2021 et lors du Rassemblement caussenard 
 
Conclusion et projets 
 
L’année 2021 comme en 2020 a été perturbée par la situation sanitaire du Covid-19. La CoMed 
n’est pas restée sans rien faire mais elle a tourné au ralenti. Recherche médicale, publications et 
communication sont nos axes de travail permanents.  
 
Les projets pour 2022 :  

- les accidents de plongée 

- le stress post-traumatique et la conduite à tenir en cas d’accident (publication d’articles et 
plaquette) 

- synthèse sur le risque infectieux, qui fait l’objet d’une thèse médicale 

- le facteur humain en accidentologie 

- congrès UIS 2022. 



 

 

 


