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RAPPORT D'ACTIVITES 2013 
 

 

  
EFFECTIFS 
 

Alsace 

2 nouveaux agréments en 2013 

56 médecins potentiellement actifs (30 pour le 67, 26 pour le 68) soit 1/ 62 licenciés. 

 

Champagne-Ardennes 

24 médecins potentiellement actifs  (6 pour le 08, 5 pour le 10, 7 pour le 51, 6 pour le 52) soit 1/139 licenciés. 

 

Franche-Comté 

1 nouvel agrément en 2013 

21 médecins potentiellement actifs (15 pour le 25, 7 pour le 39, 4 pour le 70, 4 pour le 90) soit 1/77 licenciés. 

  

Lorraine 

6 nouveaux agréments en 2013 

76 médecins potentiellement actifs  (26 pour le 54, 2 pour le 55, 7 pour le 88, 41 pour le 57) soit 1/57 licenciés. 

 

Au total 177 médecins fédéraux potentiellement actifs. Le chiffre reste élevé avec toujours des disparités 

régionales et départementales. 

L'effectif est toutefois à la baisse avec un certain nombre de départ en retraite  (8 médecins hors liste, d'autres 

encore actifs pour leur club) et surtout une vérification effective des validités de licence. 

Pour 2015, la liste des médecins actifs sera gérée directement par le siège de la FFESSM en tenant compte 

effectivement du renouvellement des licences.  

 

 

ACTIONS DE FORMATION 

 

5 janvier 2013 : 6
ème

  Séminaire des CoDep d'Alsace : "Le jeu, Le dos" (Dr  Claude Karger) 

 

9 avril 2013 : 12
ème

  Rencontre Médicale des médecins fédéraux du Bas-Rhin. 

 

12 avril 2013 : 8
ème

  Soirée Médicale de la CMP68 à Ungersheim "Préparation physique (Dr Laurent Marcoux), 

"Maladies cardio-vasculaires et plongée (Dr Laurent Wuillermin) "Désinfection du matériel" (Dr Remy Heller) 

"Histoire de bulles" (Dr Bernard Schittly). 

 

Participation de médecins fédéraux aux enseignements universitaires : DU et - DIU de Médecine Subaquatique 

et Hyperbare , Capacité de médecine du Sport. 

 

66 fichiers (dont 45 diaporamas) dans la bibliothèque. 

 

Le Manuel du Médecin Fédéral est disponible (http://medical.ffessm.fr/?page_id=355). 

La CMP-Est a mis en page une version complétée et 50 exemplaires ont déjà été imprimés pour les médecins 

fédéraux assidus et les nouveaux. 

http://www.ffessm.fr/
http://www.ffessm-est.fr/
http://medical.ffessm.fr/?page_id=355)
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ACTIVITES MEDICALES 

 

Sur 37 relevés d'activité : 44 visites de non contre-indication en moyenne par médecin en 2013. 

 

AG de la CMP-Est le 16 février 2013 à Lunéville et Réunion d'automne le 5 octobre 2013 à la Gravière du Fort : 

discussion de 8 dossiers d'accident et de 20 dossiers d'aptitude en Commission. 

 

Participation au groupe de travail "HTA et plongée" et présentation des recommandations à la réunion 

scientifique annuelle de la CMPN le 14 décembre 2013 à Paris.  

 

 

QUESTIONS POSEES PAR DES CLUBS  
 

Questions récurrentes sur la constatation d'une contre-indication manifeste chez un plongeur qui continue tout de 

même son activité. 

La Commission juridique Nationale a déjà été sollicité et ses réponses ont été publié sur le site de la CMPN 

(http://medical.ffessm.fr/?page_id=753 ). 

 

CAT vis-à-vis de la découverte fortuite d’une contre indication après signature d’un certificat de non contre 

indication (15 juin 2011). 

 

Plusieurs situations doivent être distinguées afin de définir quelle doit être l’attitude vis à vis de la découverte 

fortuite d’une contre indication aux activités subaquatiques en particulier à la plongée subaquatique en 

scaphandre. 

1) le médecin découvre l’existence d’une contre indication dans le cadre de son exercice lors d’une 

consultation donnée à la demande de l’intéressé et alors qu’un certificat de non contre indication a par 

ailleurs été délivré par un confrère. 

Cette situation est couverte de façon inaliénable par le secret médical et le médecin dépistant la contre 

indication ne peut s’y soustraire malgré les risques éventuels encourus par l’intéressé. Ayant un devoir 

d’information sur 

la santé de ce patient, 1l est recommandé que ce médecin essaie autant que possible de le convaincre, mais il ne 

peut s’autoriser l’initiative de prévenir le président du club ou le directeur de plongée de la découverte de cette 

contre indication. Pour acter la décision, il est recommandé à ce médecin de remettre au patient un certificat de 

contre indication aux activités subaquatiques non autorisées et d’en conserver un double. 

2) le médecin est le témoin « privilégié » mais fortuit de la découverte d’une contre indication hors de 

l’exercice de son art. 

Le médecin ne peut en aucun cas être délié de son devoir absolu du respect du secret médical, quelles que soient 

les circonstances lui ayant fait découvrir toute information concernant la santé d’un licencié. Tout au plus ce 

médecin peut informer le licencié sur les risques qu’il encourt mais il ne peut en aucun cas informer le président 

du club ou le directeur de plongée de la découverte de cette contre indication 

 

Conduite à tenir par un dirigeant ou un directeur de plongée suspectant chez un plongeur un comportement à 

risque ou une contre indication possible alors même qu’un certificat médical de non contre indication a été 

délivré (18 fevrier 2012). 

 

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. Il pourra alors refuser toute pratique à ce licencié tant que cette consultation n’aura 

pas été effectuée.  

 

Le 20 février 2014 

Docteur Benoît Brouant, Président CMP-Est. 

http://www.ffessm-est.fr/

