L

e congrès de l’«International Commission for Alpine Rescue» - ICAR a pris
place à Chamonix du 17 au 20 octobre 2018, année anniversaire du secours en
montagne. Cet événement a rassemblé près de 400 délégués venus de 37 pays
pour échanger sur le secours en montagne.

L

e «groupe France» a assuré l’organisation de cet événement avec des
représentants de l’ENSA, de la Chamoniarde, de l’ADSSM74, de la FFME, de
l’ANENA et du GSM (Groupe Secours en Montagne) qui rassemble les sauveteurs
en montagne de la gendarmerie (PGHM), de la police (CRS), des sapeurs-pompiers
(GSMP), des équipages d’hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile, et
de l’Association Nationale des Medecins et Sauveteurs en Montagne (ANMSM).

L

e congrès ICAR 2018 que vous avez parrainé s’est révélé être une réussite.
Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour le soutien que vous nous
avez apporté, et qui a grandement contribué au succès de cette manifestation.
Vous trouverez ci-jointes quelques photos relatives à l’événement qui soulignent
la qualité de notre collaboration.

Conférences par commissions

mercredi 17 octobre
et jeudi 18 octobre
Commissions médicale, avalanche, terrestre,
aérienne et maîtres-chien

Journée Scolaire

mercredi 17 octobre
Ateliers organisés par le Groupe France
sur la place du Mont Blanc, destinés
aux élèves des collèges et des lycées,
ouverts à tous les jeunes de la région

Cérémonie d’ouverture
mercredi 17 octobre

Ateliers Pratiques

Skyway
		

Pavillon

vendredi 19 octobre
Dépose glaciaire
Secours en crevasse médicalisé
Présentation du matériel de l’année
Entraînement mannequin haute-fidélité

Soirée évènement

vendredi 19 octobre
Démonstrations d’évacuation en paroi
et dîner aux Gaillands

Conférences Plénières
samedi 20 octobre

70ème Assemblée des Délégués
samedi 20 octobre

Diner de Gala

samedi 20 octobre
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