Mountain Emergency Medicine Course
Winter Course 2019
Cours de médecine d’urgence et de sauvetage en montagne
Descriptif du cours : Cours de médecine d’urgence et de sauvetage avancé, avec mise en pratique dans le
terrain sous forme d’ateliers de dimension réaliste 1/1. Destiné aux médecin d’urgence actifs ou en fin de
formation ainsi qu’aux ambulanciers ou infirmiers qui désirent se perfectionner et exercer les prises en
charges en terrain difficile et en milieu hivernal. Le cours fait partie du cursus suisse de « Mountain
Emergency Doctor ».
Dates : du 13 au 17 mars 2019. Début du cours à 16h.
Lieu : Nendaz, Valais
Organisation : Société Suisse de Médecine de Montagne (SSMM / SGGM)
Partenaires : Groupe d’Intervention Médicale en Montagne (GRIMM) et Maison François-Xavier
Bagnoud du Sauvetage.
Contenu du cours:
o Techniques de sauvetage en secours organisés
o Intervention terrestre en hiver
o Polyraumatisme en terrain difficile
o Prise en charge de la victime d’avalanche
o Traitement de l’hypothermie et des gelures
o Gestion du risque et dynamique dans un team de secouristes
o Techniques alpines de progression, de sauvetage et de survie en milieu hivernal
Organisateurs du cours :
Dr Alexandre Kottmann et Dr Pierre Métrailler
Instructeurs du cours :
Médecins d’urgences SSMUS expérimentés et actifs dans le sauvetage en montagne
Guides de montagnes spécialisés et expérimentés dans le sauvetage en montagne.
Prix : Médecins 2200 CHF / Paramedics 1800 CHF
Y compris demi-pension, lunch et remontées mécaniques. (non compris : boissons) . Prix spécial pour les
médecins d’urgence intervenants en Valais sur demande auprès du GRIMM
Public cible et conditions de participations :
- Médecins d’urgence SSMUS ou médecins en formation pour l’obtention du diplôme de médecin d’urgence
SSMUS, ambulanciers et infirmiers actifs dans un service d’urgence
ET
- DiMM (Diploma in Mountain Medicine) ou avoir suivi au moins un cours de médecine de montagne ET
- Bonne condition physique et bonnes compétences en techniques alpines.
Certification :
La réussite du cours d’hiver 2019 est validée par une attestation.
Le cours fait partie du cursus suisse de « Mountain Emergency Medicine Course » permettant d’accéder au
titre de « Mountain Emergency Doctor/Paramedic».
Le cursus est reconnu par l’ISMM, l’UIAA et la CISA-IKAR
Inscription et renseignements : www.sggm-ssmm.ch

Délai : 31.01.2019

