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BDX, le 17.11.2015

Mesdames et Messieurs les Présidents de club ALPC
      Copie pour info :

Mesdames et Messieurs les Médecins Fédéraux

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Suite à la nouvelle réglementation concernant la délivrance des certificats médicaux, je reçois  régulièrement
des appels au secours émanant de certains dirigeants de clubs depuis la rentrée. La situation est toujours la 
même, le licencié présente un certificat médical en règle pour obtenir sa licence, voire pour encadrer, alors 
qu’il est porteur d’une contre-indication manifeste ou connue.
Ce certificat a été soit rédigé de façon un peu hâtive par quelqu’un qui méconnait nos contre-indications, soit
parce que le licencié a volontairement omis de citer certaines de ses pathologies ou traitement.
La remise du certificat  médical met en principe le dirigeant de club à l’abri des poursuites en cas d’accident,
mais problème si le cas est notoirement connu.
Je rappelle que tout ce que peut faire le médecin, c’est refuser de délivrer le certificat médical, et il ne peut 
en aucun cas en informer le dirigeant.
Celui-ci a la possibilité de  diriger le licencié vers un médecin  en particulier, il ne peut en aucun cas l’y 
obliger cependant, mais il peut en attendant suspendre les activités du licencié. S’il n’y a pas de retour du 
certificat, ou si un  certificat de  contre-indication a été  délivré, le problème est résolu. 
C’est compliqué, c’est un peu de « jésuistique », mais c’est tout ce que je peux conseiller.
Vous trouverez ci-joint un document qui date un peu, adopté par la CMPN (du temps ou elle existait encore 
…) et validé par le CDN.

« 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. »

…
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Et voici, juste pour information 2 CAS CLINIQUES  livrés à votre réflexion :

Cas n°1 – Jeune femme, 30 ans – plongée en eau pas trop froide il y a quelques jours, plongée sans 
problème, pas de problème tubaire ressenti. Le lendemain au réveil, elle a une sensation d’oreille bouchée 
qu’elle néglige pensant à un petit catarrhe tubaire. Comme cela ne régresses pas, elle prend rendez-vous 
avec son médecin qu’elle ne voit que 12 jours après l’incident, lequel trouve un examen normal des 
tympans et lui conseille de voir un ORL par mesure de précaution. Examen clinique ORL normal mais 
surdité de réception gauche très sévère : barotraumatisme de l’oreille interne survenu à bas bruit. 
Traitement médical mis en place malgré le délai et parfaitement inefficace : surdité gauche fixée, sévère, la
plongée est désormais contre-indiquée.

Note à l’usage des chers Confrères : un simple test de Weber au diapason aurait éclairé notre Confrère: la patiente aurait 
latéralisé le bruit du côté sain et donc fait immédiatement envisagé une Ste de réception toujours plus grave et nécessitant une 
consultation ORL d’urgence, mais on était à 12 j de l’incident, donc bien tard, cela n’aurait pas changé grand-chose. Penser au 
bon vieux diapason !
Il faut cependant toujours tenter de traiter car on a parfois de bonnes surprises.

Cas n°2 – Jeune homme 25 ans sans antécédent particulier – Plongée au printemps dernier sans problème 
et dans la courbe de sécurité. Remonte et ressent très rapidement les signes d’un ADD médullaire avec 
douleur lombaire, signes sensitifs puis moteurs des membres inférieurs. On le met immédiatement sous 
O2, aspirine etc… on déclenche l’alerte on l’évacue vers un caisson, il a sans première séance 4h après 
l’accident. La paralysie  régresse en grande partie. Trois mois après il persiste juste un déficit moteur et 
partiel de la loge ant/ext de la jambe G, mais surtout des troubles sphinctériens et d’érection très 
importants dont la régression reste bien aléatoire.
Que s’est-il passé ? La procédure a été normalement appliquée, le délai de passage au caisson à peine 
allongé (on recommande moins de 3 h). Il n’y a pas d’explication à ces suites fâcheuses.

…

Enfin une information de dernière heure qui me parvient ce 16.11, et qui émeut encore une fois la 
communauté  médicale fédérale. Le site de la CMPN a été modifié par le CDN qui y a installé sans aucune 
demande  la résolution du CDN 10/2015, qui a supprimé la résolution de la  CMPN d’avril (enregistrant la 
démission de ses membres), et enfin qui a supprimé son droit d’accès  à notre web master, le Dr Marc 
Drapeau.
La direction de notre fédé oublie qu’elle dirige une structure associative et donc en principe démocratique, et
ne permettant pas ces actes d’autorité.
Le site national  de la CMPN n’est plus entre nos mains, et donc les informations qui y sont données 
n’émanent plus de la CPMN et doivent de ce fait être considérées avec les plus extrêmes réserves, du moins 
en ce qui concerne le contenu médical.
Je tenais à vous informer  de cette dernière exaction sans autre polémique. 

Rassurez-vous, je reste pour l’instant à mon poste et à votre disposition en attendant d’être viré.
Bien cordialement. 

Ph Caliot


