
 programme stage 
anmsm-cneas module 

été 2015
Objet du stage:  stage de perfectionnement technique encadré par les guides de haute montagne 
du centre national d'entraînement à l alpinisme et au ski des CRS.
Ce n est pas un stage de découverte technique.

Date: lundi 5 octobre à 9h au vendredi 9 octobre 18h
Lieu: Chamonix
Hébergement et repas: Cneas Chamonix. Prévoir pique nique personnel du lundi 
midi.
Cout: 250 euros + prix des repas au Cneas

Participant: 4 à 8 Médecins (ou interne en fin de formation) faisant du secours en milieu difficile 
ayant le DIUMUM ou un niveau équivalent. Avoir une licence avec assurance type CAF, FFME....

Inscription:       jeanphilippe.page@gmail.com.      Arrhes 100 euros à l ordre anmsm

Lundi: journée de remise à jours techniques: révision des encordements, déplacement autonome 
horizontale et verticale sur corde, rappel auto assuré, école de neige ......

Mardi: course montagne Rocher a la journée. 1 guide pour 2 stagiaires
18h cours sur la Pec pré hospitalière et hospitalière des trauma thoraciques et ACR traumatique 
(dr LEVRAT réa Annecy) 

Mercredi: course montagne glacier ou mixte a la journée. 
18h cours sur les traumatismes des gros vaisseaux et la PEC chirurgical (dr depape Chir vasc)

Jeudi : médicalisation et évacuation victime en parois vers le haut et  vers le bas. Exercice en demi 
groupe (2 à 3 exercices par groupe)
Fin de journée: cours médicaux sur traumatisme thoracique, la PEC chirurgical, le drainage des 
plèvres indications, techniques et complications (dr Galvin Chir thoracique Clemront ferrand)
Film thoracostomie de sauvetage
Briefing exercice du vendredi et simulation haute fidélité 

Vendredi: exercice terrain haute montagne avec 2 mannequins de 
simulation haute fidélité par demi groupe. 1 groupe par mannequin (1 
adulte 1 enfant). Durée de chaque exercices= 1/2 journée. Chaque 
groupe passe sur les 2 mannequins
Débriefing de la semaine

Encadrement technique:
Lundi mardi et mercredi: 4 guides du Cneas
Jeudi vendredi: 4 guides du Cneas + 2 guides anmsm
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