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Chamonix : formation grandeur
nature pour les médecins
urgentistes

Une intervention plus vraie que nature, en altitude et sur un terrain précaire, nécessitant une évacuation
par tyrolienne.
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la  scène  est  plutôt  brutale,  au  sortir  de  la  terrasse  donnant  sur  l’arête  des
cosmiques,  à  l’aiguille  du Midi. En  contrebas,  sur  la  neige ensanglantée entre
deux gendarmes de granit, le corps d’un alpiniste. Il vient de se faire écraser par
un bloc de granit, qui lui a enfoncé le thorax et arraché la jambe droite, sous le
genou.

Sur  la  terrasse,  trois médecins  urgentistes  se  préparent  à  intervenir,  sous  les
yeux  attentifs  de  secouristes  du  Cneas  (Centre  national  d’entraînement  à
l’alpinisme  et  au  ski,  des CRS)  de Chamonix.  C’est  l’exercice  final  d’un  stage
d’une  semaine,  organisé  par  le  Cneas,  l’ANMSM  (Association  nationale  des
médecins  du  secours  en  montagne)  et  de  Perf  santé  (Pôle  excellence  de
recherche  et  de  formation  sur  la  santé)  qui  se  déroulait  sous  nos  yeux,  hier
matin. Un blessé à diagnostiquer et stabiliser, avant de l’évacuer sur un lieu plus
propice à une médicalisation avant son évacuation par hélitreuillage.

Un scénario… très tendu
Au  programme,  garrot  sur  le  membre  arraché,  oxygénothérapie,  antalgie
interventionnelle,  et  “cerise  sur  le  gâteau”,  la  victime  surprend  ses  sauveteurs
en  leur  offrant  un  pneumothorax  de  dernière  minute.  Du  classique  pour  du
secours en montagne mais une situation qui demande une grande gestion du
stress et la maîtrise des gestes.
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«  Nous  les  avons  formés  aux  maniements  des  cordes  et  à  l’évacuation  des
blessés,  ces  derniers  jours,  explique  le  lieutenant  Amaury  De  Croutte,  le
“numéro  deux”  du Cneas.  Et  dans  le même  temps,  Perf  et  les  formateurs  de
l’ANMSM les formaient à la stabilisation d’une victime en montagne. Ce scénario
est la conclusion sur site de cette formation, ouverte uniquement aux médecins
urgentistes  de  montagne.  »  Eux,  venaient  des  départements  alpins  et  des
Pyrénées.

Sur la petite plateforme de neige, les médecins s’affairent. Et pour bien ressentir
l’intérêt  de  la  coordination  secouristes/médecins,  deux  d’entre  eux  tenaient  le
rôle  des  secouristes.  « Ce  n’est  pas  si  évident  de  pratiquer  les  soins,  tout  en
évitant les déplacements inutiles des matériels et des intervenants, explique un
médecin stagiaire au débriefing de l’exercice. » Les mots qu’il fallait prononcer.
Pour  les  secouristes  du Cneas  en  effet,  «  c’est  tout  l’intérêt  d’apprendre  à  se
coordonner entre secouristes et médecins, pour plus d’efficacité et de rapidité. »

Deux écueils se sont révélés après l’exercice. Le premier était que les médecins
étaient un peu déboussolés par la valise d’intervention, qu’ils connaissaient mal
et  les a donc un peu  ralentis dans  leur  travail.  la  seconde était  la difficulté de
toujours garder le personnel comme le matériel assuré par des cordes.

Mais  au  final,  d’après  l’observatrice,  Geneviève  Roberton  (directrice  de  Perf
santé)  et  le  médecin  formateur  JeanPhilippe  Page,  les  stagiaires  ont
parfaitement géré cette situation compliquée.

Par Philippe CORTAY | Publié le 10/10/2015 à 06:05  | Vu 5740 fois
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