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Introduction

Création d’un DAG sur la BA 132 de Meyenheim.Création d’un DAG sur la BA 132 de Meyenheim.

Révision des procédures de secours des Gendarmes et des Révision des procédures de secours des Gendarmes et des 
Pompiers dans le respect du Plan de Secours en Montagne.Pompiers dans le respect du Plan de Secours en Montagne.



•Dispositif expérimental, activé dès lors que 
Dragon 67 est indisponible...

•... Dans le cadre du secours en montagne.

•Médicalisation de la machine.

•Astreinte 24/24.

Protocole de secours mis en 
place

Principes



Protocole de secours mis en 
place

Déclinaison pratique
Appel pour un secours en montagne pouvant nécessiter Appel pour un secours en montagne pouvant nécessiter 
l’hélicoptère pour des raisons médicales ou techniques.l’hélicoptère pour des raisons médicales ou techniques.

Concertation PGM - CTA-CODIS - CRRA 15Concertation PGM - CTA-CODIS - CRRA 15

PGM sollicite Dragon 67PGM sollicite Dragon 67

Dragon Dragon 
disponible ?disponible ?

Dragon 67 effectue le Dragon 67 effectue le 
secourssecours HG effectue le secoursHG effectue le secours



Protocole de secours mis en 
place

Déclinaison pratique
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•1er juillet 2007 - 1er juillet 2009.

•Secours analysés par les 3 unités :

- Alerte.

- Déroulement du secours (jonction avec 
la victime, prise en charge, évacuation).

- Appariement avec secours réalisés avec 
VSAV seul.

•Analyse statistique :  ANOVA - Neuman 
Keuls.

Matériels et méthodes



Résultats
Alerte

Délai de décision 
d’engagement de HG 

(min)
Service alerté

28 secours effectués dont 24 analysés.

*

* P<0,05



•Délai alerte HG - décollage : 14 ± 
9 min.

Résultats
Déroulement du secours (1)

Délai Alerte - abordage de la victime (min)

*

* P<0,05



•Durée moy du secours sur zone : 25 ± 
10 min. 

•Durée moy de l’évacuation vers le CH : 12 
± 9 min.

Résultats
Déroulement du secours (2)

*

* P<0,05

Durée totale du secours (min)



•Le travail conjoint entre les unités permet 
d’assurer un secours de qualité en cas 
d’indisponibilité de Dragon 67.

•On peut s’améliorer !

- Durée de concertation interservice.

- Délai d’arrivée sur zone.

•Engagement des EPIMM nécessaires, à la 
différence du VSAV.

Discussion



Conclusion

•Une expérimentation (avec son analyse) : 

- Qui démontre la complémentarité des services 
publics.

- Qui permet de nous améliorer collectivement.

•Une formidable occasion de 
rapprochement.
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