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BDX , le 13.04.2015

Mesdames et Messieurs
Les Médecins Fédéraux ALPC et autres lieux

Copie pour info Mesdames et Messieurs
les Présidents de clubs ALPC

Chère Amie, cher Ami,

Je vous demande de rester à votre poste, d’assumer vos fonctions de Médecin Fédéral comme 
par le passé. Nous sommes avant tout au service des clubs et des licenciés, peu nous importent
les turbulences nationales et contexte insurrectionnel national de notre Commission.

En effet depuis ce 13.4.2015, la CMPN a démissionné à l’AG de Lyon.  ce weekend dernier.
Il n’y a plus de CPMPN à la FFESSM. 

Vous savez que  « le feu couvait sous la braise » depuis l’affaire des certificats médicaux en 
juin dernier. Depuis, les contentieux se sont accumulés avec notre CDN et  son Président. 
Celui-ci a maintenant les mains libres et ne sera plus bridé par les insupportables contestations
de la CMPN. Je vous prie de trouver ci-joint le texte qui a été lu à l’AG de la CMP à Lyon ce 
11.04, puis à l’AG de la fédé. ce 12.04, texte à la rédaction duquel j’ai très activement 
participé. Je le dis sans regrets.

Notre travail en Région continue comme par le passé. Et pour l’instant je reste Pt de notre 
CMPR, et assure auprès de vous, en  Région, l’entité de mes fonctions, en attendant d’être 
éventuellement relevé de mes dites fonctions.
Erick BERGMANN reste Médecin Fédéral National, mais plus Pt de la CMP puisqu’il n’y en 
a plus, et Valérie PONCIN reste Médecin Coordonnateur National.

Que deviendront les Médecins Fédéraux ? Les CMPR ? La CMPN sera-t-elle  remplacée par 
un nombre  très limité de médecins inféodés au CDN qui nous dicta notre conduite médicale? 
Nul ne le sait. Les mois à venir nous apporteront sans doute une réponse. Cela nécessitera 
sans doute  une réforme statutaire.
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Concernant la PSP (Plongée sportive en Piscine), nouvelle discipline fédérale, très ludique, 
qui, je l’espère trouvera l’audience qu’elle mérite, surtout auprès des jeunes :
Lors d’un dernier CDN il a été écrit que tout médecin pouvait délivrer le certificat de non 
contre-indication. J’attire votre attention sur le fait que cette discipline est très physique et se 
pratique en compétition et que ce texte va à l’encontre du Règlement Médical Fédéral. Je vous
invite donc à appliquer ce règlement fédéral. Tout licencié à la fédé pratiquant une 
compétition dans le cadre fédéral, doit faire rédiger son certificat par un médecin Fédéral, ou 
un  Médecin du sport, ou un « Médecin spécialisé », au sens fédéral du terme. CF chapitre III 
du RM et annexe 1.

Par ailleurs :

- je remercie ceux,  qui m’ont fait parvenir leur numéro de licence.

- La « formation décentralisée » à Bonaire s’est très bien passé et je vais demander à notre 
web master de mettre en ligne les communications présentées, sur notre site CMPR du CIAS.
Je profite de l’occasion pour remercier et féliciter les intervenants pour la qualité de leur 
travail.

Je reste à votre disposition. Bien cordialement.

Ph. Caliot

Texte rédigé par la CMPN et diffusé à l’AG de Lyon :

Lyon, le 10.4.2015
« Compte tenu des désaccords profonds avec le CDN, engageant notre éthique médicale et 
professionnelle, les membres de  la Commission Médicale et de Prévention Nationale (bureau,
médecins élus des régions et  médecins des équipes) réunis en ce vendredi 10 avril 2015 à 
Lyon, décident à la majorité de démissionner de leur fonction au sein de la CMPN.
Décision effective à partir du 13 avril 2015 »


