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La CMP  -TPM  , propose depuis 2 ans des examens fédéraux avec une participation modeste 
de 5€.
Ces examens médicaux fédéraux sont réservés aux membres du TPM et s’adressent 
uniquement aux plongeurs  passant des niveaux de plongée, pratiquant la compétition et aux 
enfants.
En effet les autres plongeurs n’ont besoin que d’un certificat médical émanant de leur médecin 
de famille. 
Nous rappelons qu’au TPM est exigé dans tous les cas un certificat sur le modèle de  la 
fédération avec au dos les contrindications fédérales. (cf ; modèles joints)

La CMP  -TPM   a effectué en 2008, 19 examens d’aptitude avec la précieuse aide de Céline 
Bardet, Nadine Stalder et Nathalie Bonfill.

Ces examens se déroulent au local du TPM, souvent le mercredi soir avant ouverture de la 
piscine. (rdv auprès de Céline ou de Nadine).

Les cas plus difficiles ou sujets à discussion sont vus au cabinet de Marc-Pascal KELLER , 
Médecin-Fédéral responsable de la CMP  -TPM  , 19   rue de la Sinne 68100 MULHOUSE
Tel. : 0389 56 34 00.

Le nouveau règlement Fédéral donne pleins pouvoirs au Médecin Fédéral et à lui seul pour 
habiliter ou réhabiliter un plongeur. Seuls les accidents de décompression, les surpressions 
pulmonaires, et les passages en caisson obligent le Médecin Fédéral à s’en référer à la CMP 
du Comité EST.

C’est à la commission médicale du TPM qu’a également germé l’idée de concevoir une fiche 
d’évacuation franco-allemande facilitant les dialogues en Allemagne et en Suisse. En 
collaboration avec le médecin chef du caisson de Freiburg le Dr Hellmuth Sümmerer elle a été 
réalisée finalement au sein de la CMP du CODEP68 . Il en est de même pour une fiche 
franco-anglaise.
Tout récemment ont vu le jour un certificat médical en anglais et un autre en allemand, bien 
utiles pour les voyages.

La CMP  -TPM   est à la disposition de tout plongeur qui a, ou a eu un problème, le secret 
médical est bien sûr garanti.



Ci joints les fiches d’évacuation franco-allemande, franco-anglaise. Les certificats médicaux 
fédéraux et généralistes. Les certificats généralistes en anglais et en allemand. Le certificat 
médical fédéral spécifique au hockey subaquatique et aux enfants.
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