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RAPPORT D'ACTIVITES 2015 
 

  
EFFECTIFS des médecins de la CMP-Est 
 

Faisant suite à la possibilité ouverte à " tout médecin" de signer le certificat préalable au passage des niveaux P2 

et P3, la liste des Médecins Fédéraux du Comité Est a été remplacée par une liste des médecins de la CMP-Est 

afin de proposer aux plongeurs un choix plus vaste de médecins connaissant les spécificités de leur activité.   

A ce jour cette liste regroupe 215 médecins : 

 

- 100 Médecins fédéraux,  

- 56 Médecins diplômés en Médecine Subaquatique ou Hyperbare ou en Médecine du Sport,   

- 59 Médecins Plongeurs ou Avertis des risques subaquatiques . 

 

En 2015 il y a eu 5 nouveaux agréments de médecins fédéraux. Le nombre des Médecins Fédéraux a diminué par 

le non renouvellement (ou la non transmission) de la licence FFESSM de 78 médecins qui, pour la plupart, ont 

été maintenus sur les listes en tant que médecins diplômés ou médecins plongeurs. 

Le nombre global de médecins a progressé (en particulier sur la Franche-Comté) avec l'inscription de 5 médecins 

diplômés (à leur demande) et de 9 médecins non-plongeurs mais intéressés par nos spécificités et avertis des 

risques et de leurs moyens préventifs. 

 

ACTIONS DE FORMATION 

 

17 avril 2015 : 10ème Soirée Médicale de la CMP68 à Ungersheim (Dr Marc Keller). 
 

2 juin 2015 : 14èmes Rencontres Médicales des médecins fédéraux du Bas-Rhin (Dr Thierry Krummel). 
 

1er juillet 2015 : Soirée d'information pour les médecins non plongeurs à Vesoul (Dr Michel Royer). 
 

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

Hyperbare , Capacité de médecine du Sport. 
 

85 fichiers (dont 54 diaporamas) dans la bibliothèque. Attribution de 15 manuels du Médecin Fédéral. 

 

ACTIVITES MEDICALES 

 

AG de la CMP-Est le 15 mars 2015 à Metz et Réunion d'automne le 10 octobre 2015 à Vesoul :  

- Discussion de 8 dossiers d'accident, 30 dossiers d'aptitude, 2 appels de décision et  2 questions réglementaires 

en Commission. 

- Diffusion de la liste 2015 des médicaments dopants, communication d'un cas de dopage en apnée. 

- Remise de la Médaille d'Argent FFESSM au Dr Jean-François Deloye, Président de la CMP-Franche-Comté, 

à Metz. 

- Prise de contact avec le Dr Laurent Cazabon, Président de la CMP-Bourgogne à Vesoul. 

 

Couverture médicale des Championnats du monde d'Apnée indoor à Mulhouse en Juillet 2015 par le Dr 

François Vo Dinh, médecin de l'équipe de France d'Apnée, et le Dr Jean-François Imbs.  

 

Lutte contre le dopage : transmission de la liste de l'AFLD à tous les médecins 

 

Questionnaire "médicaments psychotropes et plongée" avec une publication en préparation par le Dr Thierry 

Krummel. 

 

Belfort, le 6 mars 2016 

Docteur Benoît Brouant, Président CMP-Est. 


