COMPTE RENDU STAGES CNEAS HIVER
I-

Stage équipier secouriste : 16-17 avril
-

II-

Alban Forel
Annulé cause, groupe contact covid

Stage Chef d’équipe : 23-24-25 mars, 9 avril :
Marc Haesevoets, Jeanne Oberlin, Delphine Bourez

22 mars au soir : présentation cours avalanche par Marc

23 mars :
Marc était seul médecin
Matin : avalanche multi-victimes dans une combe : 2 rotations hélicos puis renforts à pied. Alerte donnée par un
enseveli partiel, 2 camarades retrouvés au DVA, 1er hypotherme inconscient, 2ème fracture de jambe. Découverte
tardive d'une 3ème victime sans DVA grâce à des indices de surface.
Après-midi : fémur par chute dans une pente avec arrêt contre un
arbre. Extraction par cordes par le haut sur perche + attelle de fémur
après antalgie.
24 mars :
On a pu tester la configuration avec 2 médecins, qui jouent le cas
clinique, et 1 médecin qui coordonne les exercices.
Matin : 1 avalanche dans une combe raide 35°, 2 sites de travail
 Site du haut : 1 fémur, une équipe intervient avec 2
secouristes + Jeanne : conditionnement sur place, évacuation en hélitreuillée en perche
 Site du bas : 3 victimes
Victime 1 : conscient, trauma de jambe, partiellement enseveli
Victime 2 inconscient, TC, non hypotherme, partiellement enseveli
Victime 3 : Ensevelissement complet, ACR, polytraum, VAS Obstrués
Arrivée sur place 3 secouristes + Marc : 1 secouriste s’occupe de V1,
recueille les infos, Médecin s’occupe de V2, 1 secouriste au DVA, Chef
d’équipe coordonne et organise le renfort
Renforts de secouristes
=> Création d’une plate-forme pour médicaliser V2
=> recherche DVA pour V3 et pas de réanimation entreprise
=> attelle de membre pour V1
Aggravation météo ne permettant plus l’évac helitreuillée
évacuation de V1 par le bas avec attelle/rappel
V2 : IOT, conditionnement perche et évacuation par le bas pour sortir du
couloir
Amélioration météo, évac helitreuillée V1 à Sallanches et V2 à Annecy

Après Midi : Groupe divisé en 2. Chacun fait un cas différent, un
endroit différent
 Cas 1 : Jeanne qui joue, Delphine qui encadre
- 1 victime qui chute en ski, saut d’un rocher, puis trauma
contre un arbre
- A l’alerte par un témoin : victime coincé prêt de l’arbre,
détresse respiratoire
- Arrivée sur place avec motoneige : 1 chef d’équipe, 1
secouriste, 1 médecin
- Bilan : DR, impossibilité de parler, aggravation rapide,
desaturation, hypotension, tachycardie. Pneumothorax
droit. Mis sous 02 l. VVP, antalgie, exsufflation à l’aiguille.
Amélioration brève du patient. Puis aggravation franche,
trouble de conscience desaturation sous 15l, bradycardie.
Impossibilité de faire une thoraco à cet endroit, décision
d’extraire rapidement pour thoraco. Amélioration clinique
nette avec la thoraco. Bonnes constantes. Pas d’autres
traumatismes évidents. Renfort secouriste pour évacuation
en perche en ski.
 Cas 2 avec Marc : luxation d’épaule

25 mars
Equipe scindé en 2, 2 cas identiques à des endroits différents
Avalanche, alerte donnée par victime V1, ensevelissement partiel, n’a pas pu se dégager de suite pour appeler.
Quand il appelle, 1h de temps s’est déjà écouler, il a perdu de vue son ami.
Equipe de Marc :
-

Arrivée sur place : 1 chef d’équipe, 1 secouriste, 1 médecin
1 victime ensevelissement partiel, gl 15, se plaint d’une jambe, Marc s’en occupe, le dégage, fait un premier bilan,
pendant qu’un secouriste fait une recherche DVA
Renfort de secouristes.
Victime 2 retrouvée sous 1 m de neige, VAS libre, inconscient, scopé et patch de défibrillation au dégagement,
bradycarde. ACR, assystolie, MCE, IOT. Arrivée de la lucas et évacué sur Annecy
V1 mise au soleil, surveillée, évacuation dans un second temps.

9 avril
2 exercices avalanche multivictimes, 1 médecin, pas de renfort médical possible
Objectif=> Organisation des recherches, priorisation des évacuations, médicalisation sur place si besoin
Matin
Med Delphine Encadrement Jeanne
1 avalanche, 4 victimes
Dans l’ordre des victimes retrouvées :
-

Victime 1 : Partiellement enseveli, trauma jambe
Victime 2 : ensevelissement complet, inconscient, très peu habillée, source d’eau froide qui le refroidit.
ACR au dégagement, hypotherme
Victime 3 : ensevelissement complet, plainte du dos, ras par ailleurs : consignes aux secouristes : KED,
perche, évacuation après V2
Victime 4: ensevelissement complet, en arrêt, voies aériennes libres

Après-midi :
Med : Jeanne, encadrant : Delphine
Alerte avalanche, 4 victimes, nombres de victimes inconnues à l’alerte
-

V1 : non enseveli, TC, obnubilé, puis brutalement inconscient
V2 : blessures periph, non médicalisé
V3 : ensevelissement complet, suspicion de bassin
V4 : ensevelissement complet, retrouvé par vague de sondage, en ACR, voies aériennes obstruées

