
                

Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs
Chers confrères, chers amis,

Nous avons pensé avec Philippe Caliot organiser une réunion pour  les dirigeants des clubs, les 
cadres techniques et les médecins fédéraux qui le souhaitent

A la Base Fédérale de Hendaye le samedi 20 octobre de 9h à 12h

L’objet de cette réunion : la réglementation actuelle en matière de délivrance des certificats 
médicaux de non contre-indication, sa problématique, les contre-indications médicales à la 
plongée, leur non-respect par les plongeurs ou par les médecins qui la méconnaissent 
( médecins non formés à la plongée), et le risque d’accident qui s’en suit…
Une large place sera laissée à nos échanges : vos questions et à la discussion des éventuels 
problèmes rencontrés. Peut-être ceux qui le souhaitent pourront-ils s’arranger avec Philippe 
CONSTANTIN pour plonger l’après-midi.

En pratique :
- Inscriptions  par mail ou tél  auprès de Ph. Caliot ou de moi-même (afin de savoir combien 
nous serons)
          philippe.caliot@free.fr   tél. : 06 86 37 81 61
          ev.poncin@wanadoo.fr   tel : 06 79 26 44 02
- Merci de bien vouloir nous envoyer vos questions ou les sujets que vous voudriez voir 
aborder avant la réunion, il nous sera plus facile d’apporter une réponse contributive, le sujet 
étant complexe.

Dans l’attente de se rencontrer, je vous prie de bien vouloir recevoir l’expression de mes saluta-
tions sportives.

 Dr  Valérie PONCIN
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Mesdames et Messieurs les Présidents de clubs
Mesdames et Messieurs les Médecins fédéraux

OBJET :  réunion  sur les certificats médicaux

                                                    le   12/09/2018
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