
 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
de la Commission MEDICALE se tiendra le 

 
      Le 19 Novembre 2020 20H 

 
 
Ordre du Jour 
 

 Vérification et enregistrement des mandats des délégués des clubs 

 Approbation PV Assemblée générale du 14 Décembre 2019 

 Compte-rendu des activités et bilan de la saison 2019 / 2020 

 Calendrier la saison 2020 / 2021 

 Election du président de la commission (cette élection sera présentée et votée par l’AG du 

CSNA  le 22  Novembre 2020 

 Questions Diverses 

 
RAPPEL : Les conditions de l’élection du président de la commission sont précisées sur le RI en son 
Article XIV.6 – Election /  La candidature de président de commission doit être présentée au Comité par 
un fiche individuelle, dûment rempli, 30 (trente) jours francs au moins avant l’ouverture de l’AG du 
comité. 
En cas d’absence de toute candidature préalable dans les délais prévus, la candidature à une 
commission pourra se faire jusqu’au au jour de l’élection lors de la réunion de la commission. 
 
 

POUVOIR 
 
Je soussigné, ……………………………..   Président du Club…………………………………………. 

 
N° d’affiliation 02 …. ……………………… donne pouvoir à ……………………………..……………. 
 
N° de licence 2019 / 2020 :……………………….............pour représenter le club lors de l’AG 
élective de la  commission Médicale du CSNA le 19 Novembre 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

CONVOCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURE DU PRESIDENT 
 

 
 
 
 
 

 
 

TAMPON DU CLUB 
 



 

 
 

 

 

                                                                                                                               Le 07/09/2020 

 
  
 
Rapport d’activité CMPR 2020 pour AG du 22/11/2020 
 

- Participation des médecins de l’Inter Région aux visites médicales de non contre-indication pour les 

reprises après accident et les cas litigieux et à l’enseignement de la physiologie (Dr Caliot - Cours 

Université de BDX 2  - Capacité et DU de Médecine du Sport: Pathologie de la plongée et 

Physiopathologie des ADD,  ORL et plongée – Visite médicale du plongeur – ORL et médecine du sport) 

et du secourisme RIFAP dans les clubs 

 

-Informations médicales et fédérales aux médecins fédéraux  

 

- Gestion du listing des médecins fédéraux. 99 médecins fédéraux dans la région à ce jour.  

 

La mesure fédérale de suppression du recours au médecin fédéral dans la plupart des certificats médicaux 

rend de fait le médecin fédéral un spécialiste à consulter en cas de recours ou d’accident et en cas de 

reprise après accident de plongée. 

 

- ACCIDENTS : Gestion au quotidien des incidents ou accidents  de plongée dans la région et des 

interrogations des clubs ou des licenciés, transmission des situations d’accident au président de la CMPN 

pour archivage. 

 

Cas qui m’ont été déclarés : 5 dont 2 décès. Je ré-exprime les difficultés à obtenir les déclarations 

d’accidents. 

- 01/20 : 1 décès et 3 blessés, barrage de Bort (19) 

- 07/20 : OPI Carrière de St-Lin (79) 

- 07/20 : ADD caissonné (1er ADD en 2017) 

-08/20 : décès La Rochelle 

- 08/20 : pneumothorax spontané dans le cadre d’un stage Hendaye 

 

Plongeurs passés au caisson du CHU de Bordeaux (chiffres Pr Vargas) : 14 au 15/09/20 

- Me A : ADD cochléo-vestibulaire 

- Me P: engourdissement jambe 

- Mr C: ADD médullaire 

- Mr O; ADD 

- Me F : ADD médullaire; déclaré 

- Mr D: ADD cerebral 

- Mr B: céphalées 

- Mr V: oppression thoracique, dyspnée 

- Mr D: ADD vestibulaire 

- Mr R: vertiges, malaise, dyspnée 

- Mr F : remontée rapide, douleurs musculaires, céphalées 

- Me G : ADD médullaire 

- Me S : ADD cérébral 

- Mr T : ADD vestibulaire 

 



 

- Participation aux groupes, travaux et réunions de la CMPN 

 

- Participation aux réunions de CODIR 

 

- La formation décentralisée annuelle des médecins fédéraux se déroulant en général en novembre n’a pu 

être organisée pour cause de Covid, la formation fédérale à la Médecine de la plongée non plus. 

            

- Mise en place et organisation d’un Diplôme Universitaire de Médecine hyperbare et subaquatique à 

Bordeaux en 2019/2020 en partenariat avec le Pr Vargas responsable du caisson du CHU Pellegrin. 

18 inscrits 

 La 1ère session de cours a eu lieu à Bordeaux les  27, 28 et 29 janvier regroupant les thèmes suivants : 

- J1 :  

o Organisation de la plongée sportive en France 

o Examen médical de non CI à la plongée 

o La plongée chez le diabétique 

o La plongée et le handicap 

o La plongée chez les séniors 

o Plongée aux recycleurs, aux mélanges, plongée spéléo (à venir) 

- J2 : 

o Contraintes physiques de la plongée, lois physiques, la décompression 

o Accidents de l’apnée 

o Organisation des secours en mer, prise en charge dans la région NA (à venir) 

- J3 : 

o Physiologie des échanges gazeux, OPI, surpression pulmonaire, cardiologie 

o La plongée chez l’enfant 

o ORL et plongée 

- J4 : la plongée professionnelle 

 

En raison du COVID la 2e session de cours n’a pu avoir lieu, elle est remise à 2021. L’examen national de 

septembre a cependant été maintenu. Pour ceux qui souhaitent se réinscrire en 2021 l’inscription à la 

faculté sera gratuite. 

 
REUNION de la CMPR décembre 2019 à Talence 

 

Rediffusion des conférences données pendant le Séminaire décentralisé. 

Discussion autour du projet de consultations de médecine de la plongée sur Bordeaux. 

 

REUNION virtuelle de CMPR le 05/09/2020 

 
Ordre du jour 

Téléconférence ; le Point sur le COVID et les activités subaquatiques, en présence virtuelle des Clubs 

Questions diverses sur le thème et d’autres thèmes médicaux 
 
Résumé 

Excusés : Drs Boulet, Clément, Duvezin, Merlaud, Ozier,  

 

Introduction 

P Caliot a préparé une intervention sur le Covid et son éventuel impact sur les activités subaquatiques, il attend les questions 

sur ce thème et d’autres thèmes si il y en a. Les médecins fédéraux et les clubs ont été invités à cette réunion. 

Sarco-virus ; virus à ARN ; connu des vétérinaires ; entrainant des Syndromes Aigus Respiratoires Sévères 

 

Reprise des activités subaquatiques après confinement 

Infos parfois contradictoires : affolement, déroutement 

Nécessité de limiter le risque d’infection virale : décontaminer les équipements. P Caliot précise que ce n’est pas la 

Commission médicale qui est concernée mais la Commission technique. 

Mesures : bien rincer le matériel, utilisation du savon (le virus a une enveloppe lipidique détruite par les détergents), 

Température : en principe se détruit à 60° (mais qui lave son linge à 60 ???), aime l’humidité : sécher rapidement, vinaigre : non 

virucide, alcool ok même à 70°, Javel à 5% mais c’est trop concentré pour le néoprène, détergents et produits virucides divers… A ce 

propos il existe une relative opacité sur les protocoles de décontamination des piscines qui semblent variables. 

Masque : il est rappelé que le masque protège essentiellement les autres des postillons 

 

 



Maladie 

Incubation de ¾ jours 

Contagiosité jusqu’à 14 jours, avec un maximum de 48 h avant la déclaration de la maladie. Nombreuses formes inapparentes. 

Syndrome grippal à composante respiratoire le plus souvent, avec anosmie et perte du gout. 

Identification biologique : 

PCR : fait dans le cavum, retrouve l’ARN viral, il existe des faux positifs 

Test sérologique : détecte les anti-corps qui apparaissent après plusieurs semaines 

Attention à la confusion entre cas testés positifs et malades ! 

 

Pratique des activités 

Eviter si l’on est « à risque » : porteur de pathologie chronique, immuno-déficience, retour de voyage, entourage de malades 

(entourage de personnes saines testées positives : pas de certitude quand au risque de transmission) 

Enseignant, profession de santé, profession voyant passer beaucoup de monde (agents de caisse de supermarchés etc…) : à 

discuter 

En cas de signe clinique (toux) : consulter, pratiquer un test 

 

Reprise des activités post maladie 

P Caliot insiste sur le rôle de la visite médicale réalisée par un médecin connaissant la plongée (médecin fédéral, médecin du 

sport, médecin hyperbare et subaquatique) 

Selon les statuts médicaux : 

- « fragiles » : à évaluer par le médecin 

- Notion de contact avec un malade : prudence = isolement 

- Ayant des symptômes en particulier respiratoires : ATTENTION 

- Patient ayant fait un séjour en REA : des séquelles cardio-pulmonaires sont possibles : CI au moins 6 mois à évaluer par 

visite chez un cardiologue et un pneumologue comprenant EFR, pléthysmographie et scanner pulmonaire 

 

 

Questions posées: 

Durée de survie du virus : 6 jours en milieu humide ; quid des bords de piscine ? 

Risque pour le plongeur ayant eu un covid : 

- Risque accru de surpression pulmonaire 

- Risque accru d’ADD par altération du filtre pulmonaire 

- Probablement aussi : risque accru d’OPI (œdème pulmonaire d’immersion), de défaillance cardiaque etc… 

Toxicité de l’O2 prolongée chez les patients passés en réa ? : rien n’a été rapporté 

Nécessité de consulter un médecin fédéral : oui de préférence 

Répercussion au bout de 4 mois ? Variable selon les individus 

Pertinence de faire une oxymétrie avant de plonger ?  : aucune 

Le port du masque aura-t ’il pour conséquence de faire baisser l’immunité générale ? non, par contre nous verrons sans doutes 

moins de grippes et de gastro-entérites cet hiver… 

Formes cliniques à symptomatologie digestive : doit-on faire une exploration respiratoire : oui 

 

N’est-on pas en plein délire ? Oui sans doutes, mais tout cela est bien préoccupant quand même…. 

 

 

 

Bilan comptable 
 
2020 BILAN 

 
            Budget 2020 demandé : 2000€ accordé CSNA  1500 €    

DEPENSES : 
                    participation au DU de Médecine hyperbare et subaquatique Montant ? 

             0     frais de déplacement 

             0      fournitures          

             Dépenses de la CMPR :              € 

             RECETTES : 1300 € inscriptions à la formation fédérale de Médecine de la plongée décembre 2019 

 

:                       € 

 

            2021 BUDGET PREVISIONNEL 
 
            Budget demandé 1500  € 

            DEPENSES:  

            1000€ participation au séminaire décentralisé pour les médecins fédéraux 

            50€ timbres fournitures 

            750€ actions diverses, participation aux frais liés au DU de Médecine subaquatique 2020/2021 

            200€ frais divers, déplacements, autres… 

             Dépenses de la CMPR : 2000€ 



 

             RECETTES: 500€ inscriptions à la formation fédérale des médecins à la Médecine de la plongée 

 

            BILAN 2021 : +500€ 

 

 

Projets 2021 
 
      Réunion nationale de 01/2021 

 

      Formation fédérale à la Médecine de la plongée avec Dr Caliot (mars 2021 ?) 

 

      Séminaire décentralisé des médecins fédéraux, lieu et date exacts non déterminés (oct/nov 2021) 

 

      Finalisation du DU de Médecine hyperbare et subaquatique en partenariat avec le Pr Vargas du CHU de Bordeaux 

année scolaire 2019/2020. 1 session de cours reste à faire. Ce DU permettra à des médecins motivés par la plongée 

d’améliorer leurs connaissances et de prétendre à intégrer la liste des médecins fédéraux. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Réunion des médecins fédéraux mars et novembre 2021 ?  

- Réunion CMPN Paris ou à distance janvier 2021 ? 

- AG CSNA et commission médicale régionale le  21/11/  2021 

- 2eme session de cours  du DIU de Médecine hyperbare et subaquatique en 

partenariat avec la faculté de Médecine de Bordeaux et le Pr Vargas, 

responsable du centre hyperbare de l’hôpital Pellegrin 

o Mars 2021 ? 

o Participation aux jurys de Mémoires 

- Séminaire décentralisé des médecins fédéraux octobre ou novembre 2021, 

dates,  lieu et faisabilité non déterminés 

 

 

          Valérie PONCIN 

 

Siège social 
Service Administratif 

 2, Avenue de l'Université 
33400 TALENCE 

 
 

Tél. +33 (0)5 56 17 01 03 
Fax. +33 (0)5 56 17 01 80 

secretariat@plongee-cias.org 
www.plongee-cias.org 

    
 
 

SIRET 331 940 874 00059 
 
 
 
 

_________________________ 
 
 

Base Fédérale d'Hendaye 

Zone Tech. Port de Pêche 
Bd de la Baie de Txingudi 

64700 HENDAYE  
 
 

Tél. +33 (0)5 59 48 07 18 
Port. +33 (0)6 88 90 85 04 

centre@plongee-hendaye.net 
www.plongee-hendaye.net  

 
 
 
 

SIRET 331 940 874 00042 
APE 9312 Z 

FORMATION PROFESSIONNELLE  
72 33 01984 33 

ANCV 026 784  
Déclaration à la préfecture de 

PAU  
N° 1823 le 7-4-1961 

J.O. DU 7-04-1961 
régi par la loi 1901 

OBJET : calendrier prévisionnel2021 

 

le   15/09/2020 

 Dr Valérie PONCIN 
Présidente de la commission 

médicale 

ev.poncin@wanadoo.fr 

06 79 26 44 02  

mailto:ev.poncin@wanadoo.fr


 

 
 

 

 

                                                                                                                               Le 27/12/19 

 
  
 
                                    PV d’assemblée générale CMPR le 21/12/19 à Talence 
 
ORDRE DU JOUR 

 

Vérification et enregistrement des mandats des délégués de clubs 

Lecture et approbation du CR de l’AG du 26/01/2019 

Bilan comptable 

Compte-rendu des activités et bilan de l’année 2019, projets 2020 

Réunion de CMPR : dossiers médicaux litigieux, questions médicales et sur les certificats médicaux 

 
 

CR de réunion en présence de Mr Bernard LABBE président du CSNA 
 
Présents : Drs Boulet, Bousquet, Caliot, Canovas, Doukhan., Gauche, Périé, Poncin V, Ragot 
Excusés : Drs Badets, Camus, Clément,Duvezin P et N, Favroult, Fieuzal, Karayan, Lotz, Lagrue, Lamaignère, Maland C et L, Mancini, Mautras, Merlaud 
C, Meunier, Ozier, Roux 
 
Enregistrement des mandats : 1 pouvoir 
 
Lecture et approbation du PV de l’AG du 26/01/2019 
 
Bilan comptable 
 
            2019  
            Budget accordé CSNA  1500 €    
            Dépenses : 

            1878.90€ formation fédérale des médecins généralistes à la Medecine de la plongée (01/19 à Bordeaux qui avait généré 1395€ de recettes) 

            1300€ participation au séminaire décentralisé d’novembre 2019 (13 médecins fédéraux) 

            210.40€ frais participation réunion Medsubhyp 

            0 € frais de déplacement 

            0€ fournitures 

            Dépenses de la CMPR : 1870.06 €  reste 529.94€ 

            Recettes : 0 

 

           2020 

           Budget demandé 2000  €  accordé 1500€ 

           Budget Prévisionnel 

           Dépenses: 2000€ 

           1000€ participation au séminaire décentralisé pour les médecins fédéraux 

           50€ timbres fournitures 

           750€ actions diverses, participation aux frais liés au DIU de Médecine subaquatique 2019/2020 

           200€ frais divers, déplacements etc… 

           Dépenses de la CMPR 2000€ 

           Recettes : 0 

 

           La présidente de la commission a opté pour la défiscalisation des frais de déplacement  

 
 
 



Bilan d’activité 
 

 
- Participation des médecins de l’Inter Région aux visites médicales de non contre-indication pour les reprises après accident et les cas 
litigieux et à l’enseignement de la physiologie (Dr Caliot - Cours Université de BDX 2  - Capacité et DU de Médecine du Sport: Pathologie de la 
plongée et Physiopathologie des ADD,  ORL et plongée – Visite médicale du plongeur – ORL et médecine du sport) et du secourisme RIFAP 
dans les clubs 

 
-Informations médicales et fédérales aux médecins fédéraux  

 
- Gestion du listing des médecins fédéraux. 102 médecins fédéraux dans la région à ce jour. Agrément de 2 nouveaux médecins fédéraux :  Dr 
Christine CLEMENT (2240) à Dax et Dr Pierre DUCHESNE DELAMOTTE (2241) à St-Médard. 
La mesure fédérale de suppression du recours au médecin fédéral dans la plupart des certificats médicaux rend de fait le médecin fédéral 

un spécialiste à consulter en cas de recours ou d’accident et en cas de reprise après accident de plongée. 
 

- ACCIDENTS : Gestion au quotidien des incidents ou accidents  de plongée dans la région et des interrogations des clubs ou des licenciés, 
transmission des situations d’accident au président de la CMPN pour archivage ; 5 ont été portés à ma connaissance. Je ré-exprime les 
difficultés à obtenir les déclarations d’accidents. 
- 08/19 décès à Estartit 
- 08/19 ADD de l’oreille interne 
- 10/19 : Canaries : malaise cardiaque 
- 10/19 : œdème pulmonaire sur stage N4 Hendaye 
- 10/19 : baro-traumatisme de l’oreille moyenne sur stage Hendaye 

 
- Action auprès des SAMUS et SDIS 40 et 64 sur la prise en charge des accidents de plongée. Rencontre avec les Directeurs des SDIS  et les 
médecins responsables des régulations des Samus afin de mettre en place un protocole commun de prise en charge des accidents, en accord 
avec les recommandations de la CMPN. Une formation aux urgentistes du CH de Mont-de-marsan a été réalisée en mars. Cette action peut 
être déclinée au niveau des autres départements. 

 
- Participation aux groupes, travaux et réunions de la CMPN 

 
- Participation aux réunions de CODIR 
 
- Intervention de la CMPR sur le thème de l’Œdème pulmonaire d’immersion Journée des Cadres novembre 2019 (Dr Bousquet) 

 
- Formation décentralisée en novembre 2019 au Mexique comprenant plongées conférences médicales quotidiennes. 20 participants. Les 
thèmes abordés ont été :  

- L’apnée et ses pratiques conséquences physiologiques et médicales 
- L’OAP d’immersion 
- Etat des lieux sur l’utilisation des DSA sur les bateaux de plongée 
- Envenimations ne milieu marin 
- Visite de non contre-indication à la plongée scaphandre, règlementation, recommandations, état des lieux à partir d’une enquête 

dans un club associatif 
- Du déni de l’accident de plongée à propos d’un cas. Réflexion sur les freins à la reconnaissance de l’accident par les plongeurs. 
- Plonger et fumer quelle évaluation pour le plongeur fumeur ? 
- 18 ans d’expérience de médecin de plongée en club vacances 
- ADD : les bends 
- Plongée et handicap 
- Le RGO : un reflux indésirable des plongeurs 
- Asthme et plongée 
- Cas cliniques d’accident et de certificats litigieux en Nouvelle-aquitaine 
 

            
- Mise en place et organisation d’un Diplôme Universitaire de Médecine hyperbare et subaquatique à Bordeaux en 2019/2020 en partenariat 
avec le Pr Vargas responsable du caisson du CHU Pellegrin. Dates, programme, intervenants… avec un maximum d’intervenants locaux. 
 
- En départements : 

o Landes : soutien médical sur une action pédagogique auprès des élèves d’un collège (4e, 3emes) au canal de Capbreton (Dr 
Lamaignère) 

o Gironde : surveillance médicale des rencontres Photo Arcachon (Dr Ragot) 
o Surveillance de compétition d’apnée de la coupe de France à Angoulême et surveillance médicale de stages d’apnée à 

Hendaye (Dr Lachiver) 
o Charente-maritime : baptêmes de séniors avec la mairie de Royan (plan PENSA), animation d’une section séniors en club, 

participation à la mise en place du plan régional de l’ARS pour les actions de Sport Lutte contre la sédentarité et promotion du 
sport bien-être santé. (Dr Doukhan) 

o Participation au jury de thèse de doctorat en Médecine Mr S Matz : « Enquête de pratique autour de la consultation pour la 
délivrance du certificat de non contre-indication à la plongée loisir » (Dr Poncin) 

 

 

 

Projets 2019 

 



 

Projets 

 

      Réunion de CMPN 12/01/2019 

 

      Demande d’agrément en Formation médicale continue de la formation à la Médecine de la plongée Dr Caliot par l’Agence de l’OGDPC organisme 

gérant la formation continue des médecins 

       

      Séminaire décentralisé des médecins fédéraux, lieu et date exacts non déterminés (nov/dec 2020) 

 

      DIU de Médecine hyperbare et subaquatique en partenariat avec l’Université de Bordeaux et le Pr Vargas du CHU de Bordeaux ,   sur l’année 

scolaire 2019/2020, avec gestion de la partie « Médecine subaquatique «  par la commission médicale. 18 médecins inscrits dont 17 de la région 

 

Formation fédérale à la Médecine de la plongée avec Dr Caliot, à envisager si un nombre suffisant de médecins est intéressé. 

 

Création d’une Commission médicale départementale 33. Le président  Bernard Labbé et moi-même n’y voyons pas d’inconvénients. Il est rappelé 

toutefois qu’une CMD, bien que n’ayant pas de rapport hiérarchique, se doit d’être le relais local de la Commission médicale régionale et travailler en 

relation et en bonne intelligence. 

 

Bulletin de MEDSUBHYP. A travers un courrier du Dr Regnard il m’a été rappelé que le bulletin de Medsubhyp était réservé aux membres de ladite 

société et qu’il ne m’était pas possible de le diffuser aux non membres, en l’occurrence les médecins fédéraux. Je cesserai donc de le transférer. 

Cependant à la fois dans le but de faire connaitre cette société savante et de diffuser la connaissance en médecine de la plongée, nous allons 

demander si un abonnement « groupé » au Bulletin, pourrait être envisagé. 

 

PEPS. Le Dr Doukhan nous a fait part de son expérience en Charente-maritime. La mise en œuvre de ce dispositif est encore assez vague. 

Interrogation : quelles sont les spécificités de notre fédération qui pourraient rentrer dans ce cadre ? Un document fédéral semble exister (Dr 

Diméglio) mais les CMPR n’ont pas reçu de communication ni d’outils sur le sujet.  L’action mise en œuvre à la BFH sur le cancer parait s’y inscrire. Le 

Dr Doukhan accepte d’être le référent de la CMPR sur ce sujet. 

 

Création d’une consultation de Médecine de la Plongée au siège à Talence. Plusieurs médecins fédéraux semblent disponibles et interessés pour 

mettre en place une consultation fédérale, sur un rythme et dont les modalités sont à définir et dont le local pourrait se situer à la MRS à Talence. Du 

matériel médical serait alors à acquérir (otoscope, spiromètre, ECG…) à budgéter. Un groupe de travail sur ce thème est décidé : Drs Caliot, Gauche, 

Ragot. 

 

 

Réunion de la Commission médicale et dossiers médicaux litigieux 

Cas clinique du Dr Gauche. 

Certificats médicaux litigieux 

 

Intervention des Drs Boulet, Bousquet et Canovas sur les communications qu’ils ont présentées lors du Séminaire décentralisé, à 

savoir respectivement: « L’apnée », « l’OPI » et « Les envenimations » 

Les communications sont en ligne sur le site du CSNA 

 

AG de l’AMS Association des Médecins Subaquatiques 

Sous la présidence du Dr Caliot 
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