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La Société Suisse de Médecine de Montagne (SSMM) est une association à but 
non lucratif fondée en 1994 afin d’offrir une plateforme d’échange des connais-
sances et d’expériences dans le domaine de la médecine de montagne. Son but 
est de rendre accessible la médecine de montagne de haut niveau à un large pu-
blic de médecins et d’amateurs intéressés. Au travers des cours très variés, les 
professionnels de la santé ainsi que les intéressés sont formés et leurs connais-
sances perfectionnées. Les priorités sont la médecine de secours, la médecine 
d’altitude et la médecine du sport en lien avec les activités en montagne. 

La SSMM promeut la recherche, l’enseignement et contribue à l’acquisition de 
nouvelles connaissances dans le domaine de la médecine de haute altitude en 
soutenant et en réalisant des expéditions de recherche. Elle met également des 
experts à disposition pour répondre aux questions sur la médecine de montagne. 
Des représentants de la société figurent parmi les commissions nationales et 
internationales. De surcroit la SSMM est, depuis des années, le partenaire 
spécialisé en médecine du Club Alpin Suisse (CAS). 

Plus d’informations sous : www.sggm-ssmm.ch
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Formation et perfectionnement de professionnels de 
la santé et d’amateurs intéressés. Le diplôme inter-
national « Diploma in Mountain Medicine (DiMM) ainsi 
que le « Diploma in Expedition and Wilderness Medicine » 
peuvent être obtenus. Plusieurs sociétés médicales spécia-
lisées donnent des crédits de formation pour les cours de la 
SSMM. Inscription sous : sekretariat@sggm-ssmm.ch

Transmission des bases de la médecine de montagne en théorie et sur 
le terrain. Il a lieu en tant que module d’été et d’hiver, en français et en 
allemand.

Transmission des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la 
médecine d’altitude et d’expédition.

Nouvelles connaissances et répétition de la pratique ainsi que de la théorie dans  
tous les domaines de la médecine de montagne. Pour l’alpiniste actif.

Théorie et pratique. Apprentissage des types de blessures et maladies  
spécifiques à l’escalade sportive, leur prévention et leur traitement.

Formation des médecins urgentistes pour les interventions aériennes et le  
sauvetage terrestre.

Formation des amateurs intéressés pour leurs activités professionnelles et 
privées à la montagne. En collaboration avec le CAS.

Cours pratique sur les avalanches, recherche de victimes, secours, hypothermie 
et pathologies liés au froid.

Grimper, tout simplement… Une fois par mois, une journée d’escalade a lieu 
dans une région proposée par un membre de l’association.

Une conférence de la SSMM est organisée au moins une fois par année sur le 
thème de la médecine de montagne.

La SSMM soutien et organise des expéditions de formation et de recherche.
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EXIGENCES:

Cours de base modules été et hiver
+
20 crédits techniques alpines
+
20 crédits activités supplémentaires

•  Les trois conditions doivent être remplies pour la demande du diplôme.
•  Le manque de crédits pour les techniques alpines ne peut pas être compensé par des activités supplémentaires.
•  Après avoir rempli les conditions, le logbook doit être envoyé par poste au secrétariat. La remise du diplôme se déroule lors de la 

prochaine assemblée générale de la SSMM ou par poste.

Mountain Medicine
INTERNATIONAL DIPLOMA 
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•  Les trois conditions doivent être remplies pour la demande du diplôme.
•  Le manque de crédits pour les techniques alpines ne peut pas être compensé par des activités supplémentaires.
•  Après avoir rempli les conditions, le logbook doit être envoyé par poste au secrétariat. La remise du diplôme se déroule lors de la 

prochaine assemblée générale de la SSMM ou par poste.

Wilderness & Expedition Medicine
INTERNATIONAL DIPLOMA 

EXIGENCES:

Mountain medicine, Int. Diploma
+
Cours de médecine d’altitude / 
expédition, partie théorie
+
Réussite de la partie pratique
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Cours de base modules été et hiver
COURS ANNÉE VISA

Cours de base été
Participation et théorie

Cours de base hiver
Participation et théorie

20 crédits techniques alpines
COURS CRÉDITS ANNÉE VISA

Cours de base été
Techniques alpines réussies*

10

Cours de base hiver
Techniques alpines réussies*

10

Cours de perfectionnement
Techniques alpines réussies*

10

Cours de médecine d’altitude / expédition
Techniques alpines réussies*

10

Cours d’escalade sportive
Techniques alpines réussies*

5

* dans le cas où les techniques alpines d’un cours de base n’ont pas été réussies, la participation au cours est acceptée pour le 
diplôme, mais les exigences techniques doivent cependant être rattrapées dans un autre cours.

20 crédits activités supplémentaires
COURS CRÉDITS ANNÉE VISA

Cours de perfectionnement
Participation et théorie

15

Cours de médecine d’altitude / expédition
Participation et théorie

15
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20 crédits activités supplémentaires
COURS CRÉDITS ANNÉE VISA

Module sauvetage en montagne
Participation et théorie

15

Cours d’escalade sportive
Participation et théorie 

10

Cours avalanche
Participation et théorie

10

Publication d’un article de médecine de montagne 
dans un journal médical, idéalement en lien avec la SSMM

10

Journée de formation SSMM
(congrès sauvetage, Update médecine d’altitude, autres)

5

Article dans le Forum Alpinum 5

Dates des cours actuels et contact auprès de notre secrétariat :  www.sggm-ssmm.ch
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Données personnelles

Nom / prénom

Date de naissance

Adresse / Lieu

Numéro de téléphone

E-Mail

Membre de la SSMM depuis 

Je suis          Skieur

         Randonneur en raquettes
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