
   

   

Une solution d’urgence 
dans les refuges : 
la collaboration 
SAMU - gardiens

 association PHAREFUGE
 



   

Une idée neuve?

Régulation sur 
Toulouse (CCMM)

Sur toutes les mers

Marins formés

Soins d’urgence



   

Le but de l’Association est de :
 

- former les gardiens des refuges à certains gestes d’urgence
     - fournir une pharmacie « de campagne » régulièrement entretenue
     - permettre d’obtenir 24h/ 24 des avis et des prescriptions médicales

- éviter certains secours aéroportés et pédestres 

Association créée en décembre 2005Association créée en décembre 2005

en 2004: enquête du SAMU 73  auprès des 68 refuges de Savoie

Les gardiens étaient demandeurs à:Les gardiens étaient demandeurs à:
    --77% de trousse médicale
   -75% de formation aux gestes d’urgence
   -72% d’un contact privilégié avec le centre 15

LA CREATION



   

LE FONCTIONNEMENT DE 
PHAREFUGE

 chaque gardien reçoit une formation par nos soins, lui 
permettant de connaître sa pharmacie; de réaliser de la 
meilleure manière possible, des pansements, des 
injections sous-cutanées, et de faire parvenir au 
médecin un bilan médical circonstancié.

 nous conditionnons nous même une pharmacie (tenant 
dans une « caisse à outils » résistante à l’eau), avec des 
médicaments achetés en officine de ville, et 
répertorions les dates de péremption de chaque 
thérapeutique. 

 Nous nous chargeons également de faire parvenir la 
pharmacie au refuge 

 Par l’intermédiaire du centre 15 (avec l’accord de son 
Directeur), chaque gardien de refuge devient pour ainsi 
dire un contact privilégié. 



   

LE FONCTIONNEMENT DE 
PHAREFUGE

La pharmacieLa pharmacie

Chaque régulateur Chaque régulateur 
dispose de:dispose de:

Listing 

Descriptif du refuge

Carte 1/25000ème

Photos de la caisse



   

BILAN des 4 PREMIERES ANNEES

 19 refuges équipés en Savoie, 7 dans les Pyrénées-
Orientales, 9 dans les Hautes Pyrénées, 8 en Ariège.

(correspond à 96300 nuitées par an, 2166 couchages/nuit)

 Fort intérêt de la part des gardiens (rassurés…)

 appels C15 plutôt bien perçus par les gardiens

 Environ 200 soins portés (sutures, problème oculaire pour 
une gardienne, coliques néphrétiques, angine de poitrine, crise 
d’asthme, fracture de poignet, crises d’angoisse, malaise 
d’effort)

 6 Secours héliportés évités 

Conditionnement avant évacuation (fracture)

 Diagnostic et traitement d’une angine de poitrine durant la 
nuit jusqu’à la prise en charge par SMUR



   

COÛT

coût total = 400 euros

contenant = 40 euros

contenu = 300 euros

périmés, consommables….



   

LE FUTUR PROCHE ?

Le DSA dans les refuges ?

Pour information; 1 mort/an en Savoie dans un 
refuge

?



   

www.pharefuge.com

pharefuge@orange.fr

Avec l’aide des Conseils Généraux

http://www.pharefuge.com/
mailto:pharefuge@orange.fr
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