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Mesdames et Messieurs
Les Présidents de club ALPC

Mesdames et Messieurs
Les Médecins Fédéraux ALPC

BDX le 6.3.2012

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher Confrères, chers Amis,

Suite à l’AG de Lille, je vous prie de trouver ci-joint deux documents de la CMPN validés par le CDN du 17 au 
18 fév. 2012.
L’un précise les nouvelles dispositions concernant la surveillance des compétitions.
L’autre précise les cas où  un plongeur muni d’un certificat médical en règle présente une contre-indication 
définitive ou temporaire.
Ces textes ont une valeur réglementaire et vous permettront de vous tirer d’embarras dans certaines circonstances 
délicates.

Par ailleurs je constate beaucoup d’incidents ou d’accidents de plongée ces temps-ça. Attention, les eaux sont 
froides et les conditions de plongée pas tout à fait idéales encore.
Je reste à votre disposition. Cordialement.

Ph. Caliot

mailto:philippe.caliot@free.fr


 

1 - Bilan plan de secours des compétitions nationales (DTN et B Grandjean) :
Point sur l’historique de ce plan de secours pour les commissions sportives. Référence texte du compte 
rendu CMPN. 
La  CMPN  en  se  basant  sur  des  éléments  factuels  et  après  avoir  tenu  compte  de  la  nature  des  
compétitions, de leur lieu de réalisation (milieu naturel, piscine), des risques hypothétiques présentés, 
a décidé que les modalités suivantes concernant la nécessité ou non d’une surveillance renforcée avec 
présence  d’un  médecin  justifiée  par  un  degré  de  dangerosité  particulière  et  spécifique  seront 
applicables aux niveaux national, régional et départemental :
Pour les commissions Apnée en piscine (dynamique et statique), Hockey, Nage avec Palmes, Nage en 
eaux vives, Orientation, tir  sur Cible :  Présence d’un médecin non justifiée ;  application de la chaîne de  
secours prévue par le code du sport.
Pour l’apnée poids constant : Expérimentation en cours avec présence médicale, compétition prototype prévue  
en 2012, décision ultérieure.

Résolution CDN 11/118 : 
Vote : Plan de secours.
Contre : 0 Abstentions : 0
Vote     : Adopté à l’unanimité des exprimés  

Conclusions plan de secours des compétitions nationales (DTN et B Grandjean) :
Récupération des cahiers des charges des commissions nationales pour l’organisation des secours par 
la commission médicale. Beaucoup de difficultés dans la récupération des données. Retour quasi nul 
des médecins des équipes.
Présentation de la Décision : Sur l’ensemble des compétitions sportives, il n’est plus besoin d’avoir un 
médecin fédéral présent (sauf apnée à poids constant en expérimentation), la chaîne habituelle des  
secours mise en place par chaque commission étant suffisante.
La présence de ce médecin n’est donc pas obligatoire. Si l’organisateur veut l’aide d’un médecin pour 
l’élaboration d’un plan de secours il aura la possibilité de consulter les médecins sur place.

…

2 -  Recommandations sur  Contre  Indication médicale  de  découverte  fortuite  chez une 
personne titulaire d’un certificat médical en règle, responsabilités ? (11/131)

Triple condition d’un certificat médical, lequel peut évoluer au fil du temps (« franchise de celui qui 
déclare, compétence de celui qui le réalise, prudence de celui qui s’y fie »).

Recommandations :

« Le Président d’un club, d’un Organisme Déconcentré, d’un jury d’examen, l’exploitant d’une SCA 
ou un directeur de plongée qui, de manière évidente, soit constate chez un plongeur ou un encadrant 
un comportement particulier susceptible à ses yeux d’être générateur d’une conduite à risque pour le 
plongeur ou sa palanquée, soit considère que ce licencié puisse ne pas être en état physique ou 
psychique de participer à une activité prévue par le règlement fédéral ou le code du sport, peut 
s’opposer à cette pratique. Dans ce  dernier cas, il doit inviter le licencié à bénéficier d’un examen 
médical complémentaire réalisé selon les règles de bonnes pratiques médicales prévues par le 



règlement médical fédéral (consultable sur le site de la Commission Médicale fédérale : 
<http://medical.ffessm.fr>). Il pourra alors refuser toute pratique à ce licencié tant que cette consultation 
n’aura pas été effectuée


