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RAPPORT D'ACTIVITES 2016 
 

  
EFFECTIFS des médecins de la CMP-Est 
 

La liste des médecins de la CMP-Est  regroupe 214 médecins : 

 

- 116 Médecins fédéraux,  

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

- 52 Médecins Plongeurs ou Avertis des risques subaquatiques . 

 

En 2016 il y a eu 3 nouveaux agréments de médecins fédéraux : 

- Dr Rachel Winlelsass, Médecin généraliste à Bischwiller (67) pour l'ANC. 

- Dr Hélène Streit, Médecin généraliste à Belfort (90) pour l'ASMB. 

- Dr Olivier Morel, médecin isotopiste à Besançon (25) pour le Club universitaire de Nancy (54). 

 

Le nombre des Médecins Fédéraux reste variable selon le renouvellement (ou la transmission) de la licence.  

Les médecins non plongeurs restent intégrés et interagissent dans le réseau. 

 

ACTIONS DE FORMATION 

 

14 octobre 2016 : 11ème Soirée Médicale de la CMP68 à Ungersheim (Dr Marc Keller). 
 

14 juin 2016 : 15èmes Rencontres Médicales des médecins fédéraux du Bas-Rhin (Dr Thierry Krummel). 
 

 

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

Hyperbare , Capacité de médecine du Sport. 
 

85 fichiers (dont 58 diaporamas) dans la bibliothèque.  

 

Attribution de  20 Manuels du Médecin Fédéral. 

 

Diffusion de la liste des médicaments dopants et du nouveau décret sur la validité du certificat médical.  

 

ACTIVITES MEDICALES 

 

AG de la CMP-Est le 6 mars 2016 à Belfort et Réunion d'automne le 19 novembre 2016 à Essey-lès-Nancy :  

- Discussion de 7 dossiers d'accident, 30 dossiers d'aptitude, 1 appel de décision et 1 question réglementaire. 

- Diffusion de la liste 2016 des médicaments dopants. 

- Remise de la Médaille de Bronze FFESSM au Dr Michel Royer à Belfort. 

 

Impression de 50 exemplaires de la 2
ème

 édition du Manuel du Médecin Fédéral pour les médecins de 

l'Interrégion Est et de la Ligue de Bourgogne. 

 

Publication par le Dr Thierry Krummel d'un article "médicaments psychotropes et plongée". 

Participation du Dr Benoît Brouant à la publication d'un article sur "cardiopathies congénitales et plongée"  

 

Le 6 décembre 2016 

Docteur Benoît Brouant, Président CMP-Est. 

http://www.ffessm.fr/
http://www.ffessm-est.fr/
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ACTIVITES 2013 - 2016 
 

  

 

EFFECTIFS ET ACTIVITE 

 
Les effectifs de médecin fédéraux ont diminué progressivement en passant de 199 en 2009 à 183 en 2014. 

Outre l'érosion générale du nombres de licenciés, on peut évoquer également une démotivation liée au blocage 

des actions de la CMPN. 

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 en 2015 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.  

Le nombre des Médecins Fédéraux a diminué (116 en 2016) par le non renouvellement (ou la non transmission) 

de la licence FFESSM. La plupart des autres ont été maintenus sur les listes en tant que médecins diplômés ou 

médecins plongeurs. Le nombre global de médecins a progressé avec l'inscription de médecins non fédéraux 

mais plongeurs, des médecins diplômés de médecine subaquatique ou du sport et même des médecins non-

plongeurs mais intéressés par nos spécificités et avertis des risques et de leurs moyens préventifs en ayant 

participé à des réunions de la CMP-Est et participants au réseau d'échange et de formation. 

En 2016 cette liste regroupe 214 médecins.  

 

MISSION D'EXPERTISE 

 

La Commission Médicale et de Prévention est une commission au service des licenciés et des clubs. 

La CMP-Est se réunit 2 fois par an pour une synthèse et une discussion des dossiers d'accident et des problèmes 

d'aptitude et des questions réglementaires. 

Les questions sont cependant gérés en temps réel grâce aux échanges en ligne avec le réseau de référent par 

spécialité. 

Les comptes-rendus de réunion avec les avis des dossiers d'aptitudes sont diffusés à tous les médecins. 

 

ACTIONS DE FORMATION 

 

Mise à disposition de documents scientifiques (85 fichiers dont 58 diaporamas), de tous les compte-rendu et d'un 

document de synthèse des cas cliniques ("FAQ") dans la "bibliothèque en ligne". 

Diffusion des nouveautés réglementaires fédérales et des actualités légales et de lutte contre le dopage. 
 

Impression d'un Manuel du Médecin Fédéral en 2013 avec une réédition en 2016 partagée avec la ligue de 

Bourgogne. 
 

Formation des médecins : 

- Soirées Médicales de la CMP67 en 2013, 2014, 2015 et 2016. 

- Soirée d'information pour les médecins non plongeurs à Vesoul en 2015. 

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

et Hyperbare, Capacité de médecine du Sport 
 

Conférences ouvertes aux plongeurs ou en collaboration avec les Commissions Techniques : 

- Soirées Médicales de la CMP68 en 2013, 2014, 2015 et 2016. 

- Séminaires des CoDep d'Alsace en 2013, 2014. 

-  Séminaire Médical de Lorraine à Nancy en 2014. 

 

PERSPECTIVES 

 

Soutien à la CMP-BFC avec mise en commun du réseau d'expertise. 

Poursuite des actions de formation pour les médecins fédéraux et non fédéraux et des licenciés. 

Maintient d'une formation universitaire diplômante dans la région Est. 

Mise en application des nouvelles modalités de certificat médical pour les activités sportives. 

 

Le 6 décembre 2016 

Docteur Benoît Brouant, Président CMP-Est. 

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

