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Réunions de travail CMPN







Encadrement médical du stage de 
préparation et sélection EDF





Bilan sanitaire

●Coupure lors d’un relais avec une palme (voilure 
en carbone)
●

●Proposition : recouvrir le bord de fuite d’un 
scotch « d’électricien »



Réunion sport-santé sur le salon de 
la plongée = 

Palmez vers votre bien-être



Réunion scientifique de la 
Salpétrière



Veille réglementaire

 



Élaboration du recueil d’incident

●Nécessaire à la prévention
●Déjà prévu par DTN dans projet de performance 
fédéral 2017-2020 … et validé par arrêté 
ministériel du 19 décembre 2017 !
●Refusé CDN février 2018



PRINCIPE VALIDE PAR LE 
MINISTRE et MOYEN REFUSE 

PAR CDN





Mise à jour du règlement médical



Défense de l’indépendance 
professionnelle

●Code de la santé publique :
●Article R4127-5
●

●« Le médecin ne peut aliéner son indépendance 
professionnelle sous quelque forme que ce soit. »
●

●



Une interdiction de 
recommandation ? (reco validée par CDN 
puisque issu art 10.3 règlement médical 2014)

 
 

Le 28/08/2017 08:57, « Président » <president@ffessm.fr> a écrit :

Bjr Anne,
Bjr chers tous,

"La CMPN recommande que pour .........", sur le site CMPN, est un paragraphe 
catastrophique. Non seulement il va à l'encontre du décret, notamment pour la compétition, 
d'autre part il abuse du principe de recommandation, à utiliser avec grande modération car 
sinon nous aurons la majorité de nos licenciés qui entreront sous un régime de 
recommandation et non pas de principe général du décret. Enfin certains des éléments de 
ton texte n'ont pas été ni approuvés ni rendus exécutoires par le CDN.

À enlever stp en attente de:
-la circulaire de rentree, envoyée à tous par le Secrétariat
- le calage entre toi+MFN+directeur prévu sous peu.
Bises.

Jean-Louis Blanchard
Président de la FFESSM





Avenir

?
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