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cours  formation et perfectionnement de médecins, de représentants des profes-

sions paramédicales et de profanes. il est possible d’obtenir le «diplôme 
international de médecine de montagne» ainsi que le « expedition and 
Wilderness diploma ». de nombreuses sociétés médicales spécialisées 
accordent des crédits de formation continue pour les cours de la ssMM. 

Cours de base  enseignement des connaissances de base – théoriques et pratiques – dans 
le domaine de la médecine de montagne. il se compose d’un module été 
et d’un module hiver et est organisé en français et en allemand. 

Médecine d’altitude transmission des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine 
sous forme d’expédition de la médecine d’altitude et d’expédition.

Cours de sauvetage  formation, pour les médecins du sauvetage en montagne, aux interventions 
terrestres et introduction au secours aérien. 

Cours d’escalade théorie et pratique des modèles de blessures et des maladies spécifiques à 
sportive  l’escalade, leur prévention et leurs thérapies. 

Cours allrounder   nouvelles connaissances et répétition pratique et théorique dans tous les 
domaines de la médecine de montagne. pour l’alpiniste actif.

Cours pour profanes  formation de personnes sans formation médicale ou paramédicale pour 
leur activité professionnelle ou privée en montagne. organisés en collabo-
ration avec le cAs. 

Dates des cours www.ssmm.ch

congres Au moins une fois par an.

expeditions  différentes expéditions de formation et de recherche sont soutenues et 
organisées par la ssMM
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Activités portrAit
la société suisse de Médecine de Montagne (ssMM) est une plate-forme d’échange, permettant aux 
experts et personnes intéressées aux sujets de médecine de montagne de partager leurs connaissan-
ces et leurs expériences.

elle promeut la recherche et l’enseignement de la médecine d’altitude et de montagne. dans des cours 
polyvalents, des personnes qualifiées et profanes reçoivent une formation et suivent des cours de 
perfectionnement en médecine de montagne. la ssMM met à disposition des experts pour assurer la 
transmission du savoir et pour la prestation de conseils liés à des questions de médecine de montagne.

principales activités de la ssMM : 

la ssMM compte environ 500 
membres, en majorité des médecins, 
ainsi que des représentants des 
professions paramédicales. toutes et 
tous partagent un grand intérêt pour 
la médecine de montagne.

les congrès, les cours mais égale-
ment les expéditions organisées 
par la ssMM sont les moments clés 
pour le partage des connaissances 
théoriques et pratiques. 

chaque membre reçoit la revue 
foruM AlpinuM qui rend compte 
de l’évolution des connaissances 
en médecine de montagne, de 
l’actualité et des manifestations. 
informations et inscription sur le site 
www.ssmm.ch


