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Procès-verbal CISA IKAR Chamonix 2008 
Plenum du 11 octobre 2008 

 
M. Brugger, président de la commission médicale ouvre la séance et salue l’assistance. 
M. Jean-Louis Verdier, Vice-Maire de Chamonix présente l’intervention du Mt-Blanc du Tacul, drame qui a touché toute la vallée. Il remercie spécialement 
tous les guides et secouristes qui sont intervenus. 
Le commandant PGHM M. Régis La Verne présente le détail de l’événement 
8 blessés évacués – 8 personnes disparues – recherche stoppées car trop de dangers 
sécurité  du personnel = difficulté majeur 
nombre de secouristes engagés limité – arrêté de la mairie pour interdire la zone du Mt-Blanc du Talcul aux alpinistes en raison de la sécurité 
Un avion de tourisme a survolé à basse altitude la zone sans contact radio – 
Décompte des victimes = premier souci – beaucoup d’investigations 
Quand arrêter les recherches ? – vu la situation la décision s’imposait 
 
 
Présentation de M. Xavier Ledoux – opération de secours avalanche d’été 
L’élément à retenir est le problème d’hypothermie – il faut réagir très vite car un traumatisé, mouillé, mal habillé, peut rapidement tomber en hypothermie. 
Le thermomètre doit être vérifié très souvent. 
 
Présentation de F. Elsensohn de l’Autriche -  Evaluation de l’entraînement médial 
M. Elsensohn présente une statistique effectuée sur les entraînements et refresh des connaissances médicales des sauveteurs 



Le temps consacré à la formation médicale et au recyclage de même que le niveau est très différent d’une organisation à l’autre.  
50% des instructeurs connaissent les normes et mises à jour de la CISA – le BLS reste la chose la plus importante à enseigner et à mettre en pratique. 
Les standards médicaux doivent être clairement établis au sein de la CISA – les formateurs doivent être performants et qualifié – l’équipement doit être connu 
et exercé. Les entraînements et mise à jour doivent être fréquents – la formation des secouristes doit comporter plusieurs niveau selon les compétences. 
 
Présentation de G. Sumann présentation pour une approche d’un traumatisé -  
En tant qu’anesthésiste il apporte ses commentaires sur les méthodes de thérapie de choc, de volume de fluide, de gestion de la pression du sang, ect… 
Il est nécessaire d’évaluer, dans toute opération de secours quelles sont les quantités de perfusion à emporter et à administrer au patient, selon les 
différentes lésions,  conditions sur les lieux, les quantités de fluide administrées seront très différentes. 
Guenther.sumann@ai-med.ac.at 
 
Présentation de O. Reisten du centre de formation de Zermatt 
Présentation d’expériences vécues – les conclusions à en tirer : tenter de réduire la quantité de fluide administrée – veiller au problème d’hypothermie et 
veiller à l’évaluation des lésions au cerveau. 
Olivier.reisent@air-zermatt.ch 
 
Présentation de Dale Atkins – Virtual Communities et social networks de nouvelles ressources pour les secouristes en montagne 
Les communautés virtuelles et liens sont très importants dans le monde actuel. Elles permettent d’échanger des expériences et de puiser des informations. 
Le nombre de sauveteurs en augmentation constante provoque beaucoup de remise en question. Autrefois les gens communiquait beaucoup plus 
directement et se connaissait. Aujourd’hui ils ne se connaissent pas forcément et les informations entre eux circulent parfois assez mal.  
/amazon’s mechaical turk met en contact les gens et permettre des échanges. Ex. recherches de Steve Fossett 
Dale présente ensuite plusieurs cas ou la communauté  a servi au secours de personnes. 
 
A disposition une vidéo retraçant les activités de la CISA _IKAR –  
Présentation de Clair Israelson, CAA  
Il nous présente un concept de protection des secouristes 
Lorsque tout fonctionne normalement, les règles sont claires – lorsqu’un événement majeur se produit, tous les paramètres changent. 
Les politiques prennent souvent une importance incroyable et comme c’est eux qui prennent les décisions, ont peut se retrouver avec des choses très 
surprenantes sur le terrain. Les informations complémentaires seront intégrées sur le site. 
 
Présentation de Gebhard Barbisch / aide internationale en cas de catastrophe 
Présentation de l’organisation internationale d’aide en cas de catastrophe. Les forces engagées en cas de catastrophe, doivent être capables de pourvoir 
elles-mêmes  à leur propre besoin (subsistance – médecin, matériel pour s’abriter – tente, ect..). 
www.reliefweb.int 
Lorsque les forces internationales sont engagées elles doivent respecter les règles internationales. Ces forces sont de toute façon des personnes actives 
dans l’intervention nationale. 



 
Présentation de Heini Malue de Bayern, présentation du nouveau centre de formation 
Plusieurs simulateurs ont été installés pour entraîner les différentes techniques. 
 
Présentations de Patrick Fauchère, président de la commission aérienne 
 
Victime retrouvée suspendue au Petit clocher du Portalet 
www.suspensiontrauma.ch 
Y a t’il eu une autopsie ? Nous ne le savons pas mais apparemment la cause du décès est un choc à la tête ainsi que la suspension prolongée. 
 
 
 
Présentation de Patrick Fauchère, président de la commission aérienne 
Non aux normes systématiques. E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


