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Le nouveau certificat médical 

Promouvoir la santé pubhque, prévenir les nsques 

de nos activités, assurer la médicahsatlon des 

secours sont les principales missions de la 

Commission médicale de la Fédératlon (CoMed). 

Cette commiSSlon de référence de la FFS pour les 

Sa première nouveauté réside dans le fait de 

POUVOIf permettre la pratlque. méme pour des 

pathologies réputées contre-indiquées ou des Situa

tlons de handicap. dans la mesure Oli le médecin 

peut évaluer avec le candidat cette possibilité. Pour 

problèmes touchant à la santé des pratlquants cela. il devra tenir compte de la nature exacte de la 

concourt ainsi à la protection de leur santé et à la pathologle, de sa gravité. de san traitement. de son 

prévention contre le dopage. évolutivité et son équilibre. de ("age du candidat. de 

Par l'action qu'elle mène au quotidien. elle particlpe son niveau d'éducation thérapeutlque et son niveau 

à la politique sportIve de l'État qui a pour objectif la de sensibllisation, de son examen clinique complet. 

pratique des activltés physiques et sportives pour de son niveau de pratique. de son psychisme. de 

le plus grand nombre possible de citoyens. son projet personnel. etc. 

On peut, d'une façon générale. affirmer que la Le prinCIpe et la conclusion du certificat serent done 

pratique régulière de la spéléologie et du canyo- une évaluation ralsonnée des risques . 

nisme est bonne pour la santé. tant physique que La seconde nouveauté concerne l'adjonction au 

psyt:hique. certificat d'une attestation déclarative d·antécé· 

Néanmoins, la relatlon entre nos activltés et la dents. slgnée du candidato 

santé s'avère beaucoup ptus complexe qu'il y parait Il est impossible pour en médecin de déceler 

car elle dépend de nombreux paramètres indivi· certaines pathologies si le pratiquant n'en parle 

duels: l'age. le genre. rétat de santé. les détermi· pas. l'exempJe typique pourrait etre répilepsle ou 

nants psyt:hosociologiques.les caracténstiques cl(! comltJahté. souvent cachée par le candidat. qui peut 

la spéléologle et du canyonisme. le volume et la avorr de graves conséQuences sur le terrain a!ors 

fréQuence de ces actlvltés au cours de la vie. que le praticien n'en avait pas connaissance et 

Il importe donc de tout mettre en ceuvre pour n'aura donc pas pu conseiUer utilement le prati-

sensibiliser chaque pratlquant aux risQues liés à quant. En matière de responsabilité professionnelle. 

ses actlvités et aux paramètres précédemment le médecin pourra Justifier dans ce cas l'absence 

indiqués. de connaissance de la patllologie. 

Parmi les moyens mis en ceuvre. attardons·nous sur N'hésitez pas à faire connaitre ce certificat autour 

le nouveau certificat médical de non-contre· de vous et notamment aux nouveaux adhérents 

indication à la pratiQue. que vous pouvez consulter pour lesquels il est obligatoire lors de la première 

et télécharger sur le site fédéral et sur celui de la 

CoMed· . 

Ce certificat vi se avant tout à responsabiliser 

chacun d'entre nous sur les risques qu'il prend ou 

falt prendre aux autres. 

• 1Ittp://tlnyurl.com/nsvtJ6e ou http://tinyurl.com/k6sq6q8 
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