
COMPTE-RENDU AG CMPR  19.1.2010 à BDX

Membres présents, vérification des mandats : Docteurs Duretz, Lacroix, Laux, Figué, 
,Barabes, Maurice, Boulais, Postis, Caliot

1 – Lecture et approbation (à l’unanimité) PV AG 2009

2 – Bilan financier

Budget voté 3000€ + réserves 2529 €
Dépenses :

Frais de fonctionnement :  200.4 €
Siladen en mars :  1500 €
Formation de nov 2008 : recettes 455€ - dépenses 434.26 € soit un bénéf de 20.74 €

Soit un solde positif en réserve de 3849.63 € mis en réserve
Malheureusement le CIAS nous supprime cette réserve et nous vote un budget de 1770 € pour 2010

3 – Bilan d’activité 2009
Valérie Poncin médecin coordonateur Nal
Siladen
Bouliac avec Dom Pat
Crs du 20 au 22 nov 2003
Bilan des surveillances de compét : pas de retour

4 – CR Réunions CMPN : commentaires de Ph Caliot

Paris mars 2009

Réunion de la CMPN-Paris-20 mars 2009       Ordre du jour

A- Approbation du P.V. de la réunion du 12 décembre 2008 à Paris
B- Comptes-rendus :

a. CTN : 10/1/2009 (Eric BERGMANN)
b. CDN : 31/1/2009(Bruno GRANDJEAN)

C- Point sur la trésorerie (Marc DRAPEAU)
D- Dossiers médicaux
E- Avis sur les C-I des disciplines sportives
F-RIFAHS : relecture et décision (Pierre BAGARY & Sylvain RENARD)
G- Règlement Fédéral Médical : commentaires & correctifs (Bruno GRANDJEAN)
H- Médecin coordonnateur : appel à candidature
I- Responsable du fichier des médecins fédéraux et des récompenses fédérales : appel à          candidature
J- Point sur le contrat type(Bruno GRANDJEAN)
K- Point sur les réflexions  en cours avec la FFSA relatives aux activités subaquatiques pour les personnes 
affiliées à la FFSA (Bruno GRANDJEAN)
L- Certificat de non C-I à l’apnée en compétition pour les 16/18 ans (Daniel DURERO)
M- Point sur les travaux des groupes suivants :

a. Dopage (Eric BERGMANN)
b. RSE (Eric BERGMANN)
c. Traduction en anglais des certificats de non C-I

N- Sujets à réflexions
d. Révision des dispositions plongée/diabète (Bruno GRANDJEAN)
e. Nitrox : à partir de quel âge et dans quelles conditions  (Bruno GRANDJEAN)
f. Statistiques ADP et recueil par la CTN (Bérengère BEAUPLET)
g. Déclaration des accidents des disciplines sportives (Bérengère BEAUPLET)

O- Questions diverses
P- Calendrier des futures réunions



Marseille 5 juin

            Réunion de la CMPN –Marseille – 5 juin 2009 
                                  Ordre du jour

A- Approbation du P.V. de la réunion du 20 mars 2009 à Paris
B- Comptes-rendus

a. CDN : 3, 4 & 5 avril 2009 (Eric BERGMANN)
b. CTN : 18 avril 2009 (Eric BERGMANN)

C- Point sur la trésorerie et présentation des formulaires de remboursement en vigueur
D- Dossiers médicaux
E- Règlement médical fédéral

a. Composition de la CMPN
b. Recueil des réflexions et propositions

F- Modalités d’appel des dossiers médicaux à  la CMPN
G- Site internet  de la CMPN et sa mise à jour 
H- Point sur les travaux des groupes suivants

a. OAP et plongée
b. Surpression pulmonaire et reprise de la plongée
c. Handicaps et plongée

I- Organisation du suivi des sportifs de haut niveau dans les régions
J- Contenu des visites médicales des sportifs non reconnus de haut niveau
K- Conduite à tenir lors des compétitions de sports non de haut niveau ( apnée…)
L- Plan d’action de la CMPN pour l’olympiade en cours
M- Questions diverses
N- Calendrier des futures réunions

Paris11 déc 
Visite médicale des moniteurs salariés
     «         «         sportifs de Ht Niveau
Nouveau certif médic. : impasse   
Contrat de surveillance pour les médecins fédéraux 

                                 Réunion CMPN - Paris le 11 décembre 2009  
                                                           Ordre du jour

A- Approbation du PV du 5 juin 2009 à Marseille
B- Comptes-rendus

a. CDN des 12,13 & 14 juin 2009(B. Grandjean et E. Bergmann)
b. CTN du 19 septembre 2009 (E. Bergmann)
c. CDN des 9, 10 & 11 octobre 2009 (E. Bergmann)
d. RIPE : 25, 26, 27 & 28 octobre 2009 (E. Bergmann)

C- Suivi des sportifs de haut niveau ( V. Poncin)
D - Contenu de la visite des moniteurs BEES : décision : médecin invité Dr Einsargueix 

(médecin MJS)
E- Point sur les activités subaquatiques des jeunes : décision (B. Grandjean)
F- Dossiers médicaux
G- Point sur la trésorerie (M. Drapeau)
H- Site internet (M. Drapeau)
I- Listing des médecins fédéraux (M. Drapeau)
J- Point sur les groupes de travaux suivants :

a. OAP et plongée (E. Amiouni)



b. Manuel du médecin fédéral (Ph. Caliot,M. Drapeau , E.Amiouni ,B.Bergmann)
c. Surpression pulmonaire et reprise de la plongée (B. Lemmens)
d. Certificat médical de non C-I (B.Beauplet,  Ph.Caliot ,D.Durero S.Renard)
e. Apnée en poids constant : compte-rendu de la réunion du 31/10/2009 et création du groupe de 

travail (E. Bergmann et D. Durero)
f. Handiplongée (E. Bergmann et B. Grandjean)
g. Travaux du groupe médico-juridique (M. Lyoen, B. Lemmens, E.Coqueel)

i. Procédure d’appel des dossiers médicaux
ii. Càt écrite pour un président de club vis à vis d’un licencié porteur d’une CI activités 

subaquatiques sur liste ou à « évaluer » mais présentant un CNCI sans restriction
iii. Procédure d’exclusion d’une CMPR d’un médecin fédéral

h. Révision du règlement médical fédéral : groupe à créer
i. Découverte d’un shunt D-G et reprise de plongée : groupe à créer (M. Lyoen)

K- Informations  diverses
a. Championnat de France Subaquatique 2010 (F. Venutolo)
b. Salon de la plongée du 15 au 18 janvier 2010(E.Bergmann et B. GRrandjean)
c. Dopage (E. Bergmann)
d. Communication de la CMPN ( F. Orsini)
e. Prise de position sur les tables de décompression physio-extrême (E.Bergmann et B. 

Grandjean)
f. Réunion analyse de risques en plongée 13 novembre 2009(E. Bergmann)
g. Couverture des régions en médecins fédéraux ( B. Grandjean)
h. Choix d’un antiseptique pour matériel respiratoire (M. lyoen)
i. Les maladies osseuses : Rendu-Osler, os de verre (B. Brouant)

L- Calendrier des futures réunions

Et Cochin le12 dec :

COMMUNICATIONS SUR LE THEME : MEDECINE FEDERALE ET DISCIPLINES SPORTIVES

9H00 : Organisation de la surveillance médicale des sportifs de la FFESSM inscrits sur les listes de haut niveau.
V. PONCIN

9H20 : Quel examen médical pour la recherche des contre-indications à la pratique des disciplines sportives ?  
S. RENARD, P. BAGARRY

9H40 : Quel « traitement » pour le dopage au sein de la FFESSM ? 
L.F. LIENARD, E. BERGMAN, V. PONCIN

10H00 : Discussion 

COMMUNICATIONS LIBRES :

10H10 : Pratique de la plongée et des sports subaquatiques par les patients présentant des troubles de la 
conduction ou du rythme cardiaque : recommandations pour la FFESSM.
B. BROUANT, P. HOURIEZ, V. LAFAY, F. ROCHE, G. FINET, B. GRANDJEAN

10H30 : Œdème pulmonaire d’immersion : mise en place et intérêt d’une étude cas-témoins.
A. HENCKES

10H50 : Intérêt des anti-agrégants plaquettaires dans le traitement médicamenteux de l’accident de désaturation.
JM PONTIER, N. VALLEE

11H10 : Cas clinique. 
B GRANDJEAN

11H30 : La plongée sous-marine, entre neutralisation du risque et affirmation de la sécurité.
G. RAVENEAU



11H50 : Bilan des accidents 2009
B GRANDJEAN 

12H10 : Informations fédérales

5- Projets 2010 : 
Réunion à BOULIAC en mars, réunion de printemps à Arcachon, cours  de médecine de plongée en  nov, 
réunion décentralisée en préparation, date à définir

6 – Dossiers en CMPR :
Pas de dossier à juger, simplement  confrontation d’impressions clinique au sujet de quelques dossiers médicaux.

7 – Problème du Ctre Fédéral
Claude Martin nous a quittés et est devenu DTN
Remplacé à Hendaye par Jean TOUERY et David BONNET
Le Ctre fédé est au bord de la faillite, énorme PB à régler dans l’année par notre CDR – Fermeture envisagée si 
pas de redressement.

9- Le modèle de contrat qui doit être passé entre le médecin participant à une manifestation fédérale et 
l’organisateur a été légèrement modifié en CMPN. On intègre cette nouvelle version au Chap 2 « textes et 
règlements » de notre site CMPR

Ph Caliot



 
 
 
 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION 
A LA PRATIQUE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 
 
 
Je soussigné Docteur :  … … … 
  
  Médecin fédéral n°               Diplômé de médecine subaquatique ou hyperbare* 

 Médecin du Sport*       Autre* :                                                                                                                                            
* qui ne peuvent pas signer ce document pour la plongée en scaphandre autonome par les jeunes de 8 à 14 ans et les handicapés. Pour les pathologies 
signalées par une étoile (*) sur la liste des contre indications, seul le médecin fédéral a compétence pour signer le certificat. 
 
Certifie : 
 
- avoir pris connaissance : 

- de la liste des contre indications à la pratique de  l’activité fédérale désignée çi-dessous, établie par la Commission 
Médicale et Prévention de la FFESSM 

- de la réglementation en matière de la délivrance des certificats médicaux au sein de la FFESSM 
 
- avoir examiné : M.  … … … 
 
           Né(e) le :   à : 
           Demeurant à : 
 
- Et déclare qu’il (elle) ne présente pas à ce jour, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations, de contre-indication 
cliniquement décelable : 
          à la pratique de l’ensemble des activités subaquatiques  de loisir  
  sauf : 
         à l’enseignement et l’encadrement (préciser la discipline) : 
           à la préparation et au passage du  brevet suivant : 

          la pratique de compétitions dans la (les) discipline(s) suivante(s) : 
 
- Pour les  jeunes  8 à 14 ans. Pas de contre-indication cliniquement décelable : 
           à la pratique de l’ensemble des activités fédérales de loisir 
    sauf : 
          la pratique de compétitions dans la (les) discipline(s) suivante(s) : 

          au surclassement dans la discipline suivante : 
        Pour les jeunes de 8 à 12 ans je préconise le renouvellement du certificat :    dans 6 mois      dans 1 an   
 
 
- Remarques et restrictions éventuelles : 
 
 
 
Fait à :    le :    signature et cachet 
Nombre des cases cochées concernant le plongeur (obligatoire)  



Le présent certificat est valable 1 an sauf maladie intercurrente ou accident de plongée, est remis en mains propres à l’intéressé(e) qui a été informé(e) des 
risques médicaux et juridiques encourus notamment en cas de fausse déclaration. 
La liste des contre-indications aux activités fédérales est disponible sur le site : http://www.ffessm.fr  



SCHEMA DE CONTRAT SURVEILLANCE DES EPREUVES(  p éciser leur nat

Entre

……… représenté par M. 

ci-après dénommée structure organisatrice

d’une part,

Et

le Dr X. (nom, prénom, adresse, qualification et date, numéro d’inscription au Tableau de l’Ordre)

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : le Dr X. s’engage à :

(détail et étendue des missions à définir par les parties, l’énumération ci-après a un caractère indicatif)

surveillance et prise en charge médicale durant les épreuves (des sportifs) et/ou
permanence médicale auprès du public
engagement  du  praticien  à  respecter  les  règlements  fédéraux  dans  la  limite  des  règles  de  la  déontologie 
médicale
etc.

En cas d’empêchement, le praticien fera tout son possible pour pourvoir à son remplacement.

Article 2 : de son côté, la structure organisatrice s’engage à communiquer au praticien toutes informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission :

 nombre de participants
 nombre de spectateurs prévus
 mesures prises pour la surveillance de ceux-ci
 intervention de la sécurité civile
 etc.

Article 3 : conformément aux dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique, le Dr X. disposera de moyens 
humains et techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il sera susceptible de pratiquer.

A cet effet,  le Dr X. aura autorité sur le personnel de secours : (précision sur le personnel mis à sa disposition, temps  
consacré, compétences techniques ...).

Le Dr X. disposera de l’équipement et des locaux suivants : (description du matériel).

La fourniture de matériel médical et l’entretien des locaux sont à la charge de la structure.

Cette disposition ne fait pas obstacle à la faculté pour le Dr X... d’utiliser, s’il le juge utile, en plus du matériel décrit, un 
matériel dont il est propriétaire ou locataire.

Le Dr X... gardera, en ce cas, toutes les charges inhérentes à sa qualité de propriétaire ou de locataire. Il sera responsable de 
la conformité de ce matériel aux normes techniques qui le concernent. Chaque partie fera son affaire des assurances qui lui 
incombent.

Article 4 : le Dr X. est engagé :



1. pour la durée de la manifestation, le …. (préciser la date et l’heure)

ou

2. pour une durée de .... heures, le ..... (préciser la ou les dates et heures de la ou des manifestations).

Article 5 : conformément aux articles 226-13 du code pénal, R. 4127-4 et R.4127-72 du code de la santé publique, le Dr X. 
est tenu au secret professionnel et médical et reste responsable de son respect par le personnel auxiliaire mis à sa disposition.

De son côté, la (....) s’engage à prendre toute mesure pour que le secret professionnel et médical soit respecté 
dans les locaux (éventuellement portatifs) qu’elle met à la disposition du médecin.

Article 6 : le Dr X. exercera son activité en toute indépendance.

Dans ses décisions d’ordre médical,  il ne saurait  être soumis à aucune instruction d’aucune sorte (article 5 du code de 
déontologie).

Article 7 : conformément à l’article R. 4127-59 du code de la santé publique, le Dr X... , appelé à intervenir en urgence, 
devra rédiger à l’intention du médecin traitant un compte-rendu de son intervention et de ses prescriptions qu’il remettra à la 
personne à qui il a donné ses soins, ou adressera directement à son confrère en en informant la personne intéressée. Il en 
conservera le double.

Article 8 : le Dr X. , conformément à l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, devra veiller à ce qu’il ne soit pas fait 
usage, par la structure organisatrice, de son nom ou de son activité à des fins publicitaires.

Article 9 : le Dr X. sera assuré, au titre de la responsabilité civile et professionnelle, par la structure organisatrice et aux frais 
de celle-ci, pour son activité prévue au présent contrat exclusivement.

Si le Dr X. est déjà couvert par une assurance en responsabilité civile professionnelle, il notifiera à sa compagnie 
d’assurances le présent contrat.

Article 10 : pour son activité, le Dr X. pourra percevoir une rémunération de ...... (à déterminer par les parties et pour les 
situations exclusivement  prévues par le règlement médical fédéral)

.  Conformément  à l’article R.4127-97 du code de la santé publique,  il ne peut,  en aucun cas, accepter de rémunération 
l’incitant à améliorer les performances des sportifs

Le Dr X. sera indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les 
besoins de sa mission.

Il  sera  remboursé  sur  présentation  de  justificatifs  de  toutes  les  dépenses  raisonnables  engagées  pour  l’exercice  de  ses 
fonctions.

Article 11 : en cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent, 
préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par le Dr X. parmi les 
membres du conseil départemental de l’Ordre, l’autre par le directeur de la structure.

Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de la 
désignation du premier des conciliateurs.

Article 12 : en application de l’article L.4113-9 du code de la santé publique et des articles R. 4127-83 et R. 4127-84 du code 
de la santé publique, le Dr X. doit communiquer, pour avis, cet engagement écrit et toute prolongation ou renouvellement 
écrit de celui-ci au conseil départemental de l’Ordre des médecins.

Article 13 : les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant, relatif au présent contrat, qui ne 
soit soumis au conseil départemental de l’Ordre des médecins.

Fait à .................... le .................




	Entre

