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La prochaine réunion de la commission médicale du Codep Paris et de l’association PBERTH aura lieu 
le mardi 24 mars 2015, sur le thème général « Froid et activités subaquatiques » et se déroulera à 
l’Hôpital Saint Louis amphithéâtre MILLIAN (ouverture de l’amphi 19h première présentation 19h30 
précises). 

 Si vous êtes médecin et intéressé(e) par ce programme de DPC, merci de vous inscrire sur le site de 
l’OGDPC et de nous retourner la pièce jointe remplie avant le 03/03/15. Nous vous retournerons la 
grille d’audit des pratiques à remplir avant la formation. 

Pour les non médecins, inscription sur medicale@ffessm-cd75.org 

Participation financière : 10 €. Les présentations seront suivies d’une collation buffet. 

Objectifs du programme : 

 Acquisition et perfectionnement des connaissances pour améliorer les compétences des médecins, 
des encadrants et des plongeurs dans les domaines de la prévention, du diagnostic et des 
traitements lors de l’exposition au froid dans la pratique de nos activités subaquatiques : 

Organisation de la formation présentielle : 

Dr Alain Duvallet : Notions terminologiques (chaleur, calories, température) et 
physiques (échelle de température) 

Dr François Lhuissier : Physiologie de la régulation de la perte de température au niveau de 
l’organisme  

Pr Jacques Regnard : Réactions lors de l’immersion en eau froide 

Dr Bernard Pillet : Programme DPC – Evaluation de l'information et de la prise en charge 
patients en médecine subaquatique et hyperbare lors de la visite médicale de non 
contrindication, permettant aux professionnels de santé qui y participent de perfectionner 
leurs connaissances et compétences  dans les domaines de la prévention et des traitements 
des incidents et accidents liés au froid. 

Dr Alain Duvallet : Moyens spécifiques de la lutte contre le froid en plongée :  

 
Contact : 
 

Bernard Pillet – medicale@ffessm-cd75.org 
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