Réunion de la CMPN les 4 & 5 juin 2010 à l’Ile Rousse – Corse
Procès – verbal validé le 10 décembre 2010

Présence
Présents
CMPR
B. GRANDJEAN (président+ MFN +Corse) ; E. BERGMANN (vice – président + CDN+
Provence Alpes) ; M. DRAPEAU (suppléant + trésorier + Pyrénées – Méditerranée ) ;
E. AMIOUNI (secrétaire + BPL) ; P. CALIOT (ALPC) ; E. COQUEEL (Nord) ;
Y. LECUYER (vice-président RABA) ; A. GRISONI (vice-président Corse) ;
J-C GRIL ( vice-président IDF)
Equipes
J-C GRIL (CNNEV)
Absents excusés
D. DURERO (CNA); F. VENUTOLO (Ile de France); A. GROUSSET (Cote d’Azur) ;
F. ORSINI (chargé de communication) B. BROUANT ( Est) ; B. LEMMENS ( Centre); V.
PONCIN ( médecin coordonateur ) M. LYOEN (RABA)
J-F GLEZ (CNO)
Absents
J. BRINGIER (Guadeloupe) ; J-D HARMS (Réunion) ; M-C SPINOSI (Martinique) ; D.
DUVAL (Nouvelle Calédonie) ; R. FREZALS (Polynésie Française) J. PASTENE (CNNAP);
R. JACKOWSKI( kiné CNNAP) ; P.BAGARRY (CNHS)

Préambule
Bruno GRANDJEAN remercie les membres présents de la CMPN pour leur disponibilité.
B. GRANDJEAN précise qu’il va évoquer le cas de la CMPR des Pays Normands au
prochain CDN (12 et 13 juin 2010) du fait de la vacance du poste de président de cette
CMPR, actuellement assurée par E. AMIOUNI président de la CMPR BPL.
B. GRANDJEAN signale le remplacement à la tête de la CMPR Nouvelle Calédonie du Dr
D. DUVAL par le Dr J-P THOMAS et de la CMPR Martinique du Dr M-C SPINOSI par le
Dr LAPLACE

A- Approbation du PV de la réunion de la CMPN du 19 mars 2010 à Annecy
a. Le PV a été approuvé après quelques corrections à l’unanimité des présents.
B- Compte – rendus
a. Apnée poids constant : réunion de travail du 30 mai 2010 : E. BERGMANN et
M. DRAPEAU ont présenté un diaporama d’étape intermédiaire concernant ce
groupe de travail. La problématique actuelle est celle de la responsabilité du
médecin fédéral et sa compétence médicale nécessaire pour la surveillance des
épreuves fédérales en général. La CMPN demande l’avis de la Commission
Juridique Nationale, ainsi que celui du Conseil National de l’Ordre des
Médecins.
b. Jeux Subaquatiques du 21 au 24 mai 2010 en Ile de France : J-C. GRIL nous
fait part du déroulement de ces jeux sans accrocs sur le plan médical, malgré
l’éclatement des sites d’activités dans tous les coins de la région.
c. Organisation des RIPE 2010 : E. BERGMANN précise que les RIPE auront
lieu du 30 octobre au 3 novembre 2010 à Porquerolles. La CMPN est sollicité
et délègue à la CMPR Provence – Alpes, par le biais de son président E.
BERGMANN l’organisation de la présence médicale. Trois médecins et trois
infirmiers sont requis. Ils seront pris en charge en pension complète et un
contrat - type réglementaire contractuel leur sera proposé pour officialiser leur
participation.
C- Point sur la trésorerie : M. DRAPEAU évoque le budget annuel alloué à la CMPN. Il
est de 14 000€ donc inférieur (1000€) par rapport à celui de l’année précédente. Ce
budget sera sans doute dépassé du fait du nombre plus important des membres de la
CMPN et du lieu de cette réunion de printemps. Toutefois le CDN par son trésorier a
promis de palier à l’éventuel déficit budgétaire de la CMPN.
D- Site internet : M. DRAPEAU a présenté le prochain site internet de la CMPN. Les
membres présents de la CMPN ont émis quelques remarques sur la forme et
l’architecture du site, qui seront prises en compte. Il a été décide que les liens du site
vers celui des CMPR sera soumis à la validation de la CMPN avant de les rendre
exécutifs.
E- Dossiers médicaux : P. CALIOT et E. BERGMAN ont présenté des dossiers en appel.
F- Point sur les groupes de travaux suivants :
a. Certificat médical de non C-I : Parmi les deux modèles de certificats proposés
le premier type de certificat à été adopté à la majorité des membres présents
(pj).
b. Manuel du médecin fédéral : les membres présents du groupe de travail B.
GRANDJEAN, E. BERGMANN, M. DRAPEAU et E. AMIOUNI ont
présenté ont présenté une version quasi définitive du manuel. Cette version
sera adressée à tous les membres de la CMPN pour lecture critique et une date
butoir afin de présenter le manuel définitif lors de la réunion d’hiver.
c. Travaux du groupe médico - juridique : B. GRANDJEAN signale que les items
suivants du groupe de travail sont toujours en attente de l’avis de la
Commission Juridique Nationale :
i. la découverte d’une C-I par un médecin non référent d’un licencié
ii. la découverte d’une C-I par un président de club d’un licencié
Ont été finalisés les thèmes suivants :

iii. Procédure d’appel des dossiers médicaux
iv. Procédure de radiation d’un médecin fédéral
d. Modifications du Règlement Médical Fédéral : un groupe de travail est crée.
Ce groupe est composé de : B. GRANDJEAN, E. BERGMANN,
V. PONCIN ; M. DRAPEAU, P. CALIOT et E. AMIOUNI . Le rapporteur est
P. CALIOT
e. Révision des recommandations des C-I hématologiques : B. GRANDJEAN et
M. DRAPEAU sont chargés de contacter les professeurs SCHVED et
PERNAUD pour une mise à jour des C-I hématologiques
G- Informations diverses
a. Stratégie de communication de la CMPN dans Subaqua : La CMPN proposera
des articles du fond pour la rubrique médicale dans la revue fédérale, et
refusera tout diagnostic médical réclamé par un licencié.
b. La CMPR CIAS ( P. CALIOT) fait part de sa protestation au vu de l’accueil
médiocre d’un des médecins fédéraux de sa région(Dr. P. BOUSQUET) lors de
la surveillance du Championnat d’Europe de NAP à St. Petersbourg.
H- Calendrier des futures réunions
a. MEDSUBHYP : Angers : 16 octobre 2010 : thème principal : l’apnée
b. CMPN réunion d’hiver à Paris le 10 décembre 2010
c. CMPN : rencontre de Cochin – Paris : le 11 décembre 2010
d. CMPN-AG –La Rochelle les 18, 19 et 20 mars 2010

