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Dr André Grousset,  
Président CRMPSUD  
 

  Un grand projet pour une grande Région. 
      
        Un grand challenge attendait les Commissions Médicales de Provence et de 
Côte d’Azur  en 2017 (comme bien sûr les autres Commissions) : la réunion des 
deux régions, et les élections qui correspondaient à l’apparition de cette grande 
région dont l’organisation pratique et le fonctionnement harmonieux s’est réussie 
grâce à la coopération de tous, dans notre Commission comme dans les organes 
dirigeants. 
       Mais surtout restaient constantes pour les Médecins fédéraux deux objectifs : 
être disponibles pour les demandes de coopération  des autres Commissions 
(Championnats, manifestations) mais aussi maintenir et renforcer leur expertise en 
Médecine liée aux activités subaquatiques pour répondre aux attentes des 
licenciés que ce soit pour les bilans médicaux (CACI), suivi de pathologies ou conseil 
dans un but de prévention. Pour ce dernier volet il était nécessaire de perpétuer la 
Journée Toulonnaise de Médecine de Plongée et sa haute qualité scientifique mais 
aussi d’en élargir le champ afin d’accueillir l’actualité médicale fédérale. 
      Enfin le rôle de la Commission Médicale a été stimulé et a retrouvé certains de 
ses fondamentaux par l’arrivée des formations de Sport Santé dans notre région, 
pilote pour ces formations, qui s’est révélé un grand succès 
      L’essentiel est que 2017 et les années qui ont suivi ont vu se perpétuer un bon 
climat de travail au sein de la Région Sud, enrichie peu à peu des nouvelles 
rencontres et des nouveaux projets liés à la réunion des 2 anciennes Commisssions 
et que pendant ces 4 ans la Commission a pu répondre au mieux aux lignes d’action 
définies par les organes dirigeants régionaux. 
         
 
     Enfin bien sûr des compétitions nationales ont requis toute notre attention et notre 
participation.(Apnée, NAP) au service des autres Commissions. 
 
Gageons que 2017 verra se continuer cette participation dynamique et accrue au 
service des réussites fédérales.(NAP, nage en eau vive…) 
 
 
 
                     Compte tenu des spécificités et des missions des Médecins fédéraux  le 
travail de la Commission s’est articulé au cours de ces années  sur trois axes : 
 

 Mise à niveau des Médecins fédéraux par des journées de formation 
 Actions de prévention et de communication en direction des licenciés 

 Coopération étroite avec les autres Commissions  
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FORMATIONS 

 
         Rappelons tout d’abord que la réglementation medicale nationale comme le 
code de déontologie obligent les médecins fédéraux à actualiser leurs 
connaissances dans leur domaine d’expertise. C’est le but des réunions de 
formation organisées au sein de la CMPR 
 

- Chaque année dans ce domaine a vu se répéter une même organisation : 
d’abord une première réunion de début d’année , que ce soit  à La Crau ou 
à l’Hôpital de Hyeres, a permis aux médecins de se tenir au courant des 
actualités fédérales et médicales avec notamment deux exposés 
passionnants de médecins fédéraux ou d’invités essentiels comme le Dr 
Muriel Vergne (SAMU de Coopération  Medicale Maritime de Toulon) 
débouchant souvent sur des communications ultérieurement à la Journée 
Toulonnaise de Médecine de Plongée vu leur intérêt particulier pour les 
Médecins fédéraux mais aussi pour l’ensemble des licenciés 

 
- Puis deux ou trois Journées de travail complétaient la nécessaire actualisation 

des connaissances de nos médecins : pour mémoire  cet enseignement  prend 
désormais la forme d’un DPC  (formation validée par l’Agence Nationale du DPC) 
pour assurer à la fois la qualité du contenu pédagogique mais aussi sa conformité 
avec les grandes orientations nationales de la santé et les besoins de recyclage 
des Médecins fédéraux. Cette forme, malgré le surcroit important de travail 
préparatoire qu’elle implique, permet d’assure une large participation des 
Médecins fédéraux en les mobilisant plus facilement. 

Parmi ces formations ont été traités les themes suivants : 
 
- L’urgence et les accidents de plongée : prise en charge par le soignant 

selon le protocole du « SAFE MARCH RYAN » à la Cadière d’Azur, : actualisation 
importante des connaissances dans un contexte d’urgence. 
           
           

Afin de répondre à la synthèse de ces 
obligations tant humaines que réglementaires et  
fédérales le thème retenu (« Attentats : être 
Médecin en première ligne ») a permis, grace à 
des experts de très grande qualité (Médecins de 
plongée militaires et des opérations spéciales) et 

à des moyens remarquables (mannequins 
spécialisés prêtés par une cellule 
d’enseignement de la Marine) d’actualiser les 
connaissances des médecins présents dans la 
gestion d’une situation à plusieurs victimes (un 
plongeur qui a un problème est souvent en 
palanquée et le suraccident guette) et qui plus 
est évolutive mais aussi de découvrir de 
nouveaux gestes et de nouvelles techniques 

d’assistance « à mains nues » ou avec très peu de matériel. Merci notamment à un 
membre de notre Commission, le Dr Pierre Louge, qui était un des deux experts 
présents. 
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- Egalement traité : le Stress post-traumatique. L’écriture de cette formation 
nous a demandé un long travail et son organisation n’a pas été sans difficulté 
avec la désertion d’un expert renommé …pour raison financière !!! 
Heureusement des experts de même niveau n’ont pas les mêmes 
motivations…Un grand merci au Pr C. Gheorghiev, Chef de service de l’HIA 
Sainte Anne qui a remplacé à 2 jours de la formation l’expert initialement 
prévu et a passionné par son très haut niveau et son humanité les médecins 
présents, nous faisant réaliser l’importance de l’attention à porter à ce 
syndrome, dans la vie courante mais aussi pour le Médecin fédéral, souvent 
confronté aux souffrances des licenciés et de leur famille en cas d’accident 
grave. 

- Education et sécurité en nutrition du patient sportif(expert le Dr P. 
Nathan) 
 

- En 2020 malgré un contexte très particulier 3 journées de formation ont 
été assurées 
 

- Deux sur les sciences cognitives et les compétitions subaquatiques, une sur 
l’éléctrocardiogramme du sportif (un grand merci au Dr Moreels) 

 

En fin 2019 :première formation « Sport Santé » 
 
      Les 19 et 20 octobre la Commission a participé à la première formation 
« Sport Santé » de nos cadres sous l’égide de notre Président, le Dr F. DI Meglio. 
 

 Coopération étroite avec les autres Commissions : 
 
Chaque fois qu’elle a été sollicitée la Commission a répondu présent pour les 
manifestations organisées par la FFESSM : 
 

- 20 et 21 avril Coupe du Monde des Clubs de Nage avec palmes à Aix en 
Provence, étaient présents les Dr Grousset, JY Coquin et O De Madron pour 
cette passionnante compétition, remarquablement organisée. La pathologie, 
heureusement, est restée bénigne. 
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- 18 mai Championnat Longue distance eau libre NAP : Merci au Dr Pierre 
Cloix                               

Volontaire pour assurer cette surveillance. 
 

 
 
Le 30 juin 2018 s’est tenue la  6ème édition du 
Championnat de France d’Apnée en eau libre – poids 
constant à Villefranche-sur mer.Comme toujours les 
médecins de la Commission se sont mobilisés pour  la 
surveillance médicale de la compétition à la 
demande des responsables de l’Apnée aux côtés des apneistes de sécurité  de la 
Commission  Apnée 
 

Deux décès sont venus endeuiller notre Commission : 
- Tout d’abord un de ses membres, le Dr François Michel le 12 aout 
- Ensuite le Dr Lucien Barthelemy, 86 ans, Médecin militaire et chercheur bien 

connu de tous 
- Notre très amical souvenir à tous deux. Ils nous manquent étroitement. 
 
 

Fin novembre de chaque année : La « Journée 
Toulonnaise de Médecine de Plongée »  

 
 Moment unique et très attendu où l’on  retrouve, à côté des communications 
scientifiques destinées aux plongeurs passionnés, aux enseignants et aux 
Médecins fédéraux, une partie informative reprenant le Module « Sport Santé », 
les actualités comme les recommandations de bonne pratique pour les Médecins 
délivrant les CACI, etc.. 

 
Rien n’est figé et l’évolution du  contexte du travail des Commissions au sein de 
notre Comité, comme des difficultés budgétaires (disparition de l’aide apportée 
par les laboratoires pharmaceutiques entre autres) ont amené la Commission à 
recentrer son organisation. A noter, le  soutien essentiel de notre Comité 
Régional et de son Président Frédéric DiMeglio qui ont compris l’importance pour 
la sécurité des licenciés et des Clubs dans leur pratique, de la prévention 
médicale par l’actualisation des connaissances.   
 
Aussi un grand merci à 
l’IRBA/ERSO (Institut de 
recherche Biomedicale des 
Armées) voulu bien nous 
accueillir, merci à son 
directeur JJ Risso, dans 
son magnifique 
Amphitéâtre, très moderne 
et bien équipé, solution 
désormais être pérenne. 
          
. Notre Journée connait 
chaque année un vif 
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succès avec entre autres les remarquables participations de nombreux 
intervenants de qualité. 
Au cours de cette journée, de nombreux thèmes sont abordés, et discutés, dans 
le domaine de la physiologie, de la Médecine subaquatique, de la prévention 
avec toujours des invités exceptionnels qui ouvrent nos esprits et accroissent par 
la connaissance la plus pointue la sécurité de nos activités.  
Quelques noms : 
 le Pr G. Sokolov du service hyperbare de Moscou et du Ministere des situations 
extremes de Russie, Rick Stanton , le sauveteur des enfants Thai piégés dans la 
grotte de Tham Luang, le Pr JE Blateau et les Médecins de l’HIA Ste Anne de 
Toulon, des Physiologistes de l’Apnée comme F. Joulia (Université de Toulon), F. 
Lemaitre (Université de Rouen), des experts comme JP Imbert, C. Balestra 
(Bruxelles), l’Amiral R. Arieli, des chercheurs comme F. Guerrero (Brest), O. 
Castagna… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En Conclusion : 
 
      Toujours dynamique, constituée en un groupe désormais cohérent et motivé, 
notre Commission souhaite s’adapter au mieux aux évolutions de la vie Fédérale 
régionale. Elle a su répondre au défi que représentait la création de cette grande 
Région Sud.  
Comme toujours les médecins ont été et seront au service des autres Commissions 
dans leur rôle de techniciens 
Notre fierté aura été, en cette difficile année 2020, de pouvoir maintenir nos activités 
et de proposer le 28 novembre prochain la 24eme édiction de la Journée 
Toulonnaise de Médecine de Plongée.  
Des nouveautés passionnantes   attendent la Commission  dans les années à venir : 
la pérennisation du succès du  « Sport Santé » dans notre fédération initié dans 
notre Région, mais aussi bien entendu la crise sanitaire qui perdure. La place des 
médecins fédéraux est évidemment centrale pour sa mise en place efficace de ces 
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formations et l’aide et le conseil sanitaire à nos Clubs. La aussi formation, 
formation… 
      L’essentiel est que 2021 voie se perpétuer le bon climat de travail au sein de la 
Région, comme il a toujours été d’usage, et que la Commission puisse répondre au 
mieux aux lignes d’action définies par les organes dirigeants régionaux car nos 
activités fédérales sont une des meilleures réponses aux craintes que nous 
éprouvons pour notre santé , tant physique que mentale, mais aussi pour garder 
l’Espoir et laver nos esprits de toute sinistrose. Les Médecins fédéraux, passionnés 
comme tous les licenciés, répondront présents aux défis -masqués ou non , des 
années à venir 
  
Dr Andre Grousset 
 
     
 


