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Mesdames et Messieurs les Médecins FFESSM
Inter Région ALPC 

Chers Amis,

Notre Confrère le Dr Merlaud de Royan vient de me transmettre un intéressant courriel que je 
vous relais. Il Concerne les travailleurs en milieu hyperbare. Il émane du médecin de 
l’INPP à Marseille.
Vous avez été plusieurs à m’interroger et à être sollicités par de nos licenciés, des jeunes la 
plupart du temps à qui on demande un certificat  de non CI pour travail en milieu hyperbare. 
C’est en particulier le cas de ceux qui travaillent en Archéo ou en BIO. S’ils sont salariés, 
comme par exemple les moniteurs qui travaillent dans une structure commerciale, ils doivent 
en principe subir cette visite complexe et couteuse. Ils passent alors par le médecin du travail 
et non par nous. S’ils ne sont pas salariés vous restez juges des examens à demander et vous 
êtes compétents.

Vous avez donc là la conduite à tenir. Le problème est celui du financement de cette visite 
médicale par des jeunes qui n’ont pas les moyens de l’assumer et qui font un petit boulot pour
les vacances. Un groupe de travail de Médecine Sub Hyp planche sur le sujet, et devrait 
rendre ses conclusions fin 2015 en proposant d’alléger  cette visite. Il faudra ensuite l’avis du 
législateur, ce qui sera sans doute plus long.

Merci à Luc Merlaud d’avoir soulevé ce lièvre. 

Attention, changement d’adresse du CIAS qui quitte l’Av. du Pt Wilson ce 17 juillet.
Nouvelle adresse :   2 Av. de l’Université 33400 Talence.

Bonnes vacances à ceux qui partent et bien cordialement. 

                                                                                                                Ph Caliot

***
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Cher Confrère,

 Oubliez le Décret de 1991 il est abrogé, et la Médecine du travail ne concerne que les 
salariés  ce qui n’est pas le cas de notre jeune archéologue.

Vous êtes parfaitement habilité à  signer cette aptitude car vous êtes Docteur en Médecine, 
Médecin fédéral, donc reconnu compétent en Médecine de la plongée par vos pairs, et que 
vous-même vous reconnaissez compétent dans le domaine.

 D’ici la fin de l’année notre société savante (MEDSUBHYP) publiera à l’attention de la 
Médecine du travail la bonne CAT pour l’aptitude professionnelle à l’hyperbarie, qui 
comprendra pour une aptitude initiale : 

Un bilan bio, complet (métabolique+)

Une épreuve effort par cardio

Une EFR

Une Audiométrie

Un bilan radio des grosses articulations si contexte ou ATCD peut supposer un risque 
d’Osteonecrose (plongeuse Niv 3), bien sur l’IRM serait prépondérante si doute +++ . Nous 
savons que la radio simple est bien peu efficace pour 1 diag. d’osteonecrose stades précoces.

Et autres bilans selon contexte…… 

 Prise en charge : par l’intéressée puisque elle n’a pas d’employeur et la Secu ne rembourse 
pas l’aptitude médicale sportive ou prof..  

Très Confraternellement

Dr Marc BORGNETTA
Chef du Sce Médical de l'INPP
Entrée N°3 port de la Pointe Rouge
13008 Marseille
FRANCE
Tel : +33(0)496140961 /0661785339
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