
    Docteur B. GRANDJEAN
Médecin des Hôpitaux
              ______

Président de la Commission Médicale et de
        Prévention Nationale

Ajaccio, le 13 octobre 2008

à 

Tous les Médecins Fédéraux

Cher(e) Ami (e),

La traditionnelle réunion scientifique annuelle (programme joint) de la CMPN aura lieu 
cette année le :

Samedi 13 décembre 2008 de 9H00 à 13H00

à
Université Paris 6 (Pierre et Marie Curie)

Pavillon 1 ,Espace des Cordeliers
15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 PARIS (métro Odéon)

(Pour se rendre au lieu de la réunion,suivre le fléchage qui sera mis en place)

Nous avons essayé de construire un programme tenant compte des données recueillies par 
« l’enquête de satisfaction » à laquelle vous avez contribué l’an dernier. La place laissée aux 
communications libres est  donc réduite  puisque cette année,  nous avons retenu deux thèmes 
susceptibles  de  contribuer  à  votre  formation  continue  en  médecine  subaquatique ;  ces  deux 
thèmes  font  intervenir  des  médecins  mais  également  comme  vous  l’avez  souhaité  des 
« techniciens »  spécialistes  des  sujets  évoqués.  Leurs  communications  seront  suivies  d’une 
discussion avec vous et, pour que ces débats soient bien menés, j’apprécierai que vous me fassiez 
parvenir dés maintenant les questions que vous souhaitez poser (par mail ou par courrier postal : 
adresses ci-dessous). La communication de Philippe Cholet, médecin de l’équipe de France de 
nage avec palmes, que j’ai sollicité doit être considérée comme étant un encouragement fait aux 
médecins des disciplines sportives afin qu’ils communiquent sur leurs activités ; notre fédération 
étant  pluridisciplinaire,  la  CMPN  doit  avoir  un  rôle  fédérateur  et  permettre  à  toutes  les 
composantes fédérales de faire connaître au plus grand nombre les particularités médicales de 
leur discipline.

Ce  courrier  annuel  est  également  pour  moi  l’occasion  de  vous  donner  quelques 
informations sur la vie fédérale et les travaux de notre Commission.
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            Pour faire suite à une « réunion de cadrage » de la médecine fédérale organisée en 
octobre 2007 par le Ministère de la Santé et de la Jeunesse et des Sports, un nouveau règlement 
médical fédéral tenant compte des recommandations qui nous avaient été faites par le Ministère 
ainsi  que  des  résolutions  (concernant  la  CMPN)  votées  lors  de  l’assemblée  générale 
extraordinaire de juin  a été rédigé. Après approbation par le Ministère, ce règlement a été validé 
par le Comité Directeur National en septembre 2008. Le site de la CMPN étant en cours de 
recomposition,  l’intégralité  de  ce  règlement  médical  (environ  60  pages  mais  40  d’annexes 
correspondant  essentiellement  à  des  recommandations  et  à  des  conseils  de  pratique)  est 
consultable  via  l’adresse  fédérale  (www.ffessm.fr ) ;  je  ne  vous  en  communique  donc  que 
quelques éléments significatifs :
-  le médecin fédéral national sera au terme de la présente olympiade le président de la CMPN
- toujours au terme de cette olympiade,  les médecins des équipes de France de chacune des 
commissions  sportives  définies  par  le  règlement  intérieur  fédéral  (apnée,  HSA,  NAP,  NEV, 
orientation, pêche sous-marine, tir sur cible subaquatique) seront membres avec droit de vote de 
la  CMPN  (jusqu’à  présent,  non  élus  mais  nommés  par  le  CDN,  ils  n’avaient  que  voix 
consultative). Les kinésithérapeutes ou ostéopathes des équipes de France sus-citées ( eux aussi 
nommés) seront également membres de la CMPN avec droit de vote.
- un médecin coordonnateur du suivi médical des sportifs de haut niveau ainsi que des licenciés 
inscrits dans les filières d’accès au sport de haut niveau fera également partie de la CMPN avec 
droit de vote dés la prochaine olympiade ( médecin nommé par le président de la FFESSM sur 
proposition de la CMPN ).
-  les  dispositions  relatives  à  la  nomination  des  médecins  fédéraux sont  par  contre  devenues 
applicables dés le 15 septembre 2008 : s’il est conseillé aux médecins fédéraux d’être titulaire du 
diplôme  de  plongeur  niveau  2  minimum  et/ou  d’un  diplôme  universitaire  de  médecine 
subaquatique (ou un équivalent) pour délivrer les certificats médicaux de non contre-indication à 
la pratique de la plongée avec scaphandre, il n’est plus nécessaire d’être plongeur niveau 2 pour 
être médecin fédéral.
-  les  listes  des  contre-indications à  la  pratique des  disciplines  sportives  doivent  encore faire 
l’objet « d’ajustements ». 
Beaucoup de changements donc dont certains ont été considérés à juste titre comme étant l’objet 
d’une véritable « révolution culturelle »…

Sur le plan médical, ce règlement a également été l’occasion de faire approuver par le 
CDN :
- les conclusions du groupe de travail constituées par la CMPN sur la pratique de la plongée 
sous-marine par les seniors : conseils aux médecins pour l’examen des plongeurs en scaphandre 
autonome de 60 ans ou plus, conseils aux seniors.
- la possibilité de reprise des activités subaquatiques en scaphandre autonome par les plongeurs 
porteurs  d’un  shunt  droit-gauche  ayant  présenté  un  accident  de  désaturation  neurologique 
cérébral ou cochléo-vestibulaire sous réserve du respect des règles de pratique recommandées 
aux  plongeurs porteurs d’un shunt.
- dans la liste indicative des CI à la plongée scaphandre, des précisions concernant la décision au 
regard de l’importance d’un déficit vestibulaire 

La CMPN poursuit les travaux déjà engagés sur :
- la rédaction du « manuel du médecin fédéral » ainsi que la fiche d’examen de recherche de non 
contre-indication ; ce dernier thème de travail ayant pour objectif d’aider les médecins fédéraux 
dans leur fonction de médecins de club sont en cours « d’expérimentation ». Je souligne toutefois 
que le manuel du médecin fédéral (pas plus que le règlement médical fédéral d’ailleurs) n’a pas 
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pour vocation de remplacer les séminaires de formation,  initiale en particulier,  des médecins 
fédéraux organisés en région par les CMPR.

- les recommandations particulières relatives à la pratique de la plongée subaquatique autonome :
* par les plongeurs en scaphandre présentant un trouble du rythme ;
sur ce sujet de la pratique de la plongée sous-marine par les plongeurs présentant une pathologie 
cardiaque,  je  souligne l’intérêt  de l’appel  lancé (via  Subaqua)  aux porteurs  d’un stimulateur 
cardiaque implantable par Benoit Brouant, coordonnateur du groupe « cardiologie et plongée ».
* par certains plongeurs en situation d’handicap sensitivo-moteur fixé :  un groupe de travail 
« transversal »  a  défini  une procédure d’accès à  40 mètres  par des  plongeurs  niveau 2 dans 
certaines conditions et pour certaines situations d’handicap. Cette procédure doit cependant être 
validée  par  la  fédération  handisport.  Noter  aussi  que  l’obligation  de  « double  signature » 
médecin fédéral- président de CMPR sur les certificats de non contre indication au profit d’un 
plongeur en situation d’handicap n’est plus requise .(de même que pour la reprise après accident)

Pour ce qui concerne la partie administrative du fonctionnement de notre Commission, je 
vous  rappelle  que pour  être  maintenu  sur  la  liste  des  médecins  fédéraux,  la  détention  de  la 
licence fédérale de l’année en cours s’impose ; vous devez donc faire parvenir une photocopie de 
celle-ci au Président de la Commission Médicale Régionale dont vous dépendez (celle où la 
licence a été délivrée : article 8.8 du nouveau règlement médical fédéral) pour la fin de l’année 
2008 de sorte que les fichiers régionaux et nationaux puissent être actualisés. Si vous souhaitez 
être  bien  informés  de  la  vie  de  votre  CMPR et  de  celle  de  la  CMPN,  veillez  également  à 
communiquer des coordonnées mises à jour.

Pour finir, je vous informe que la prochaine assemblée générale des clubs aura lieu à 
Paris les 21 et 22 mars 2009.

En espérant donc vous rencontrer dans ce haut lieu de l’histoire médicale du 15 rue de 
l’Ecole de Médecine et pouvoir échanger avec vous lors de notre prochaine réunion scientifique 
annuelle , je vous prie de croire en l’assurance de mon dévouement. 

Salutations fédérales,

Docteur B. GRANDJEAN
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PROGRAMME DE LA REUNION SCIENTIFIQUE ANNUELLE DE LA COMMISSION 
MEDICALE ET DE PREVENTION NATIONALE DE LA FFESSM 

Université Paris 6 (Pierre et Marie Curie)15 rue de l’Ecole de Médecine, 75006 PARIS 
 (Une attestation de présence pourra être remise en fin de réunion) 

 
9H00 : Optimisation de la réunion scientifique annuelle de la CMPN : enquête de satisfaction et 
propositions 
B. BRIZOU (Normandie) 
 
9H15 : Contraintes médicales de la nage avec palmes 
PH CHOLET (Normandie) 
 
9H35 : Effets des phénomènes vibratoires sur les mécanismes de la décompression : réduction du 
phénomène bullaire 
JM PONTIER, JE BLATTEAU, E. GEMPP (Côte d’Azur) 
 
10H00 : Cas clinique  
B GRANDJEAN, E BERGMANN (Corse Provence) 
 
COMMUNICATIONS SUR LE THEME : REALISATION DES « ATELIERS VERTICAUX ». ASPECTS 
TECHNIQUES ET MEDICAUX ; PREVENTION DES RISQUES POUR L’ENCADRANT ET «L’ELEVE » 
 
10H25 : Ateliers verticaux : aspects techniques et réglementaires 
JL BLANCHARD (Pdt CTN) 
 
10H40 : Ateliers verticaux : et si Valsalva s’était trompé !  
F DIMEGLIO (Provence) 
 
10H55 : Ateliers verticaux : incidence sur la désaturation. 
E BERGMANN (Provence) 
 
11H10 : Discussion  
 
COMMUNICATIONS SUR LE THEME : PRISE EN CHARGE INITIALE DES ADP 
 
11H25 : Le rôle des CROSS dans le traitement pré-hospitalier des ADP en mer 
M BONNAFOUS (Affaires Maritimes, bureau du sauvetage maritime) 
 
11H40 : Référentiel sur l’aide médicale en mer : aspect concernant la plongée en mer. 
Communication du groupe de travail de la Société Française de Médecine d’Urgence.  
(Coordination : JL ARZALIER) 
 JL DUCASSE (Pdt SFMU) 
 
11H55 : Bilan des accidents 2008 
B GRANDJEAN (Corse) 
 
12H10 : discussion 
 
12H30 : Informations fédérales 
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