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Programme  de  la  réunion  scientifique  de  la  CMPN    
qui  se  tiendra  

Samedi  13  janvier  2018  
A  l’hôpital  de  la  Pitié  Salpetrière,  Paris  
Amphi  du  département  d’anesthésie  réanimation,  3ème  étage  
(entrée  libre)  
  

8h30  :  accueil  
8h40  :  ouverture  de  la  matinée    
9h  :  sport  –  santé  :  
9h  :  plongée,  sports  sub  et  diabète    
Dr  Boris  LORMEAU,  endocrinologue  
Avec  Diabète  et  plongée  
9h30  :  prescription  d’activité  physique  aux  patients  atteints  de  pathologies  prises  en  
charge  au  titre  d’une  ALD  
Dr  François  LHUISSIER,  physiologiste  et  médecin  du  sport,  Hôpital  Avicenne,  
AP-HP  
10h  :  plongée  sous-marine  en  cancérologie  :  retours  d’expérience  
Pr  Jean  Pierre  LOTZ,  cancérologue,  Hôpital  Tenon,  AP-HP  
Avec  Aquademie  Paris  Plongée  
10h30  :  cardiopathies  congénitales  et  plongée    
  
Dr  Marc  BEDOSSA,  cardiologue,  CHU  de  Rennes  
  
11h  :  pause-café  
11h30  :  gestion  des  conduites  et  situations  à  risques  :  
11h30  :  automédication  et  plongée  en  Pyrénées  Méditerranée  
  
  
Dr  Jean  Pierre  PHAM  VAN,  médecin  du  sport,  président  CMPR  Pyrénées  
Méditerranée  
12h  :  conduites  addictives  et  sports  sous-marins  
  
Dr  Charles  Mercier-Guyon,  médecin  légiste,  médecin  du  sport,  président  CMPR  
AURA  
12h30  :  retours  d’expérience  :  mise  en  place  et  état  des  lieux  en  Ile  de  France  
  
Dr  Bernard  Pillet,  gastro-entérologue,  président  CMPR  Ile  de  France  
  
13h  :  clôture  
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