
La plongée pour les mineurs diabétiques insulino-traitésLa plongée pour les mineurs diabétiques insulino-traités

Depuis mai 2017, l'accès à la plongée sous-marine est autorisé pour les mineurs diabétiques insulino-traités
entre 14 et 18 ans dans le cadre de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins (FFESSM)

   Deux certificats médicaux sont requis :
► Le premier certificat médical signé par le diabétologue traitant,
    sous réserve qu'aucune contre-indication diabétologique ne soit   
    décelée*.
► Le second signe par un médecin fédéral sous réserve qu'aucune
    contre-indication classique à la plongée ne soit décelée (certificat
    de non contre-indication classique valable 6 mois).
► Une autorisation parentale qui engage le responsable légal à être
    présent sur le bateau pour valider avec le jeune plongeur le
    protocole glycémique de mise à l'eau et valider avec le directeur
     de plongée l'autorisation de plonger.

   * Voir fiche « Personnel médical »

► Lecteur de glycémie avec bandelettes et stylo auto-piqueur
► Un moyen de vérifier l'acétonurie et l'acétonémie
► Si vous êtes porteur d'une pompe à insuline, enlever la pompe
    avant la plongée et la laisser sur le bateau. La remettre juste
    après la plongée
► Un moyen de se ressucrer sur le bateau (briques de jus de fruits,
    barres de céréales...)
► Un moyen de ressucrage à mettre dans son gilet de plongée
    pour un ressucrage rapide en surface ou sous l'eau suivant
    l'expérience (lait concentré, crème de marron, sucre de canne...)

      Les documents nécessairesLes documents nécessaires

      L'équipementL'équipement

►  Profondeur maximale : 20 mètres
►  Durée maximale : 30 minutes
► 1 plongée par jour
► Pas plus d'1 diabétique par palanquée
► AUCUNE autonomie

Le plongeur s'engage à suivre le protocole de mise à l'eau reçu lors de
son examen médical

Interdiction de plonger
►  T° de l'eau < 14°C
► Conditions gênant la mise en pratique du protocole de mise à
l'eau (houle, courant...)

► L'avertir de votre diabète
► De la conduite à tenir en cas d'hypoglycémie
► Fournir l'autorisation parentale au directeur de plongée

  
   Pour plus d'informations : 
   Site web : www.diabeteplongee.fr
   Mail : contact@diabeteplongee.fr 

      Les prérogativesLes prérogatives

      L'attitude à adopter avec sa palanquéeL'attitude à adopter avec sa palanquée
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