
                                                             

Docteur Ph. CALIOT – ORL
Président CMPR région ALPC
326 Av Thiers – 33100 BORDEAUX
tél : 05.57.776.779 fax : 05.56.32.92.16
port. : 06.86.37.81.61
philippe.caliot@free.fr

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs ALPC
Mesdames et Messieurs les Médecins fédéraux 
Mesdames et Messieurs les membres de la CM PN

Bordeaux , le 21.12.2010

Chers Amis, 

Merci de faire circuler l’info pour boucler les inscriptions
Faites de la pub atour de vous :

Médecins des clubs, futurs médecins fédéraux, médecins des pompiers,… et 
tous médecins intéressés par l’aspect médical de la plongée sportive...

 la formation en Médecine de Plongée  (4ème édition) 
aura lieu à  Bordeaux  du vend. 8 au dim. 10 avril 2011 

dans les locaux de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite de Lormont , 4 Pavillons ; 27 h de 
cours environ pour un programme dense.
Ce cours est organisé conjointement par  notre CMPR et l’Association des Médecins de 
l’Inter Région ALPC de la FFESSM. Limité à 20 participants, il se veut interactif, 
confraternel et vécu dans une ambiance cordiale. Très complet, il passe en revue tant les 
aspects réglementaires que médicaux de la plongée sportive. Il s’adresse aux nouveaux et 
futurs médecins fédéraux, à ceux qui souhaitent une remise à niveau, et d’une manière 
générale à tous ceux qui s’intéressent à la Médecine de la plongée sportive.
Frais d’inscription 70 € comprenant le CD du cours et les repas de midi pris sur place à la 
Clinique vendredi, samedi et dimanche midi (je demanderai à notre Chef de faire un effort).

Ph. CALIO

mailto:philippe.caliot@free.fr


Pour tous renseignements : Dr Ph. Caliot – 326 Av. Thiers - 33100 Bordeaux
Tél. : 05.57.776.779    Mail : philippe.caliot@free.fr

Préprogramme de la formation : 

-Aspect administratif - Organigramme de la Fédé
CMPN, CMPR, le MFN , Médecin des équipes et des 
Commissions et équipes : aspect réglementaire et médical
Le médecin Fédéral : compétences et rôles – Règlement médical de la  CMP
Délivrance des certif. médicaux. Litiges et recours.  PB des assurances.  Le RIFAP

- plan d’étude des accidents de plongée
- Examen médico-sportif du plongeur, aspect pratique, contre-indications en fonction des disciplines 

fédérales
- Physio de l’apnée

et pathologie de l’apnée
- Surpression Pulmonaire les ADD

CAT devant un ADD et après un ADD  
- ORL et plongée
- Accidents gazeux ou Biochimique
- OPH et plongée , Kératocône et plongée
- Vertiges et plongée,  SNHP   
- Décontamination du matériel
- Plongées techniques en milieu fédéral : mélanges, recycleur …
- Caisson hyperbare et ses indications
- Diabète et plongée,
- FOP – Cardiologie et plongée

Béta bloquants et plongée, troubles du rythme et plongée
  - Asthme et plongée, Pneumothorax et plongée

- la place du kinésithérapeute en matière de plongée, rééducation vestibulaire et plongée- Equitest et 
plongée ,                                                                     
- Plongée profonde et industrielle : approche médicale et technique       
- Pathologie de l’apnée : film

Le présent programme est susceptible de quelques modifications en fonction de la disponibilité des intervenants
Début du cours vendredi 20 à 9h, et fin le dimanche 22 aux environs de 16h. Le dimanche matin est  consacré 
aux interventions brèves sous forme de table-ronde.
Le programme définitif sera transmis aux inscrits.
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___________________________________________________________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nombre de places limité à 20, il est donc conseillé de s’inscrire rapidement

Le Docteur : …. ….

Tél . : … Email : ….

Participera à la formation en Médecine de plongée sportive à BORDEAUX du 20 au 22 nov. 
2009

Ci-joint chèque de 70 € pour les frais d’inscription, à  l’ordre du CIAS.

Date : Signature et cachet :
(avec l’adresse bien-sûr)

A retourner à :   Ph. Caliot-Cabinet ORL - 326 Av Thiers - 33100 BORDEAUX
__________________________________________________________________________________________


