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Formation en médecine de montagne et 

médecine d’expédition 

 
 

 

 

 

Stages théoriques : 25 26 27 septembre 2008 

Stages pratiques 
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Formation en médecine de montagne 

et médecine d’expédition 
  

  

 

Voyage, expédition, exploration, … sécurisez votre voyage ! 

 …. Vous partez en trekking, en exploration ou en expédition, pour votre plaisir ou dans le cadre de votre 

travail…  

Vous n’avez pas de médecin pour vous accompagner. 

Vous êtes médecin, mais peu expérimenté en médecine de montagne.  

Vous êtes responsable d’un groupe. 

Ifremmont vous propose des formations adaptées et un numéro de détresse international        ( SOS MAM – 0 

826 14 8000 ) pour vous aider à gérer tous les problèmes médicaux que vous serez amené à rencontrer.  

Voyager au bout du monde, faire du trekking, de l’exploration ou faire partie d’une expédition en montagne, 
dans le désert ou en milieu polaire, c’est être confronté à … 
 

 L’altitude : Elle est à l’origine d’une maladie spécifique (mal aigu des montagnes) qui représente à elle 
seule une grande part des problèmes médicaux rencontrés. Il faut bien en connaître la prévention et 
les symptômes avant de partir. Il faut également bien connaître les signes de gravités qui vont vous 
faire suspecter la survenue d’un œdème pulmonaire ou un oedème cérébral de haute altitude. Vous 
apprendrez les gestes qui sauvent et comment vous servir d’un caisson hyperbare portable. 

 

 Les températures extrêmes : Températures glaciales des terres australes aux milieux caniculaires des 
déserts africains, la connaissance des gelures, hypothermies et des hyperthermies malignes sera 
abordée. Vous saurez en évaluer la gravité, les premiers traitements mais vous apprendrez aussi à vous 
en prévenir. 

 

 L’isolement : En cas d’évacuation sanitaire, le délai est souvent long. Vous devrez faire preuve 
d’initiative en débutant des traitements malgré vous. Ce type de situation est rare mais à prévoir. Les 
possibilités d’approvisionnement en médicaments sont restreintes. Vous apprendrez à concevoir une 
trousse médicale adaptée et à vous servir de l’indispensable, avec ou sans avis médicalisé à distance. 

 

 L’environnement tropical : L’accès aux hauts sommets passe parfois dans des zones plus tropicales 
(marche d’approche) La survenue de maladies auxquelles nous ne sommes guère habitués, est alors 
possible (paludisme, giardias, malaria...) Certains pays ont même leurs propres maladies nécessitant 
des thérapies particulières. Vous apprendrez à connaître la prophylaxie, les vaccins, les symptômes 
pour agir en conséquence. 
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A toutes les personnes : professionnelles ou passionnées qui sont amenées à fréquenter des milieux isolés 
(montagnes, pôles, déserts,…)  

 Au grand public, toute personne passionnée amenée à fréquenter ces milieux inhospitaliers 
(voyage en famille, voyage entre amis) 

 Aux professionnels : voyageur, trekkeur, explorateur, accompagnateur, tour opérateur, agence de 
voyage et de trekking, acteurs du secours en montagne (guide, secouriste, secouriste, sapeur 
pompier), personnel para médical intervenant (infirmier), médecin généraliste, urgentiste ou 
spécialiste, ... 

 
 

   
       

 Prendre en charge une personne détresse vitale, connaître les gestes qui sauvent,  gérer le stress 
de l’urgence, prendre les bonnes décisions, 

 Etre capable d’évaluer le degré d’urgence et les indications de rapatriement d’un blessé ou d’un 
malade en situation d’isolement, 

 Connaître les contraintes du milieu polaire, désertique, de l’isolement et connaître les techniques 
de survie élémentaires, 

 Etre autonome dans les gestes infirmiers élémentaires, savoir prendre en charge une plaie, une 
hémorragie, une fracture et connaître les principes de base de réduction d’une fracture et de 
luxation, 

 Connaître les principes de l’acclimatation, les signes cliniques du mal aigu des  montagnes et les 
indices de gravité, 

 Savoir utiliser seul un caisson hyperbare, 

 Connaître les règles de base de prise en charge d’une hypothermie et d’un patient atteint de 
gelures, 

 Connaître les règles de base de prise en charge d’un coup de chaleur et d’une hyperthermie 
maligne, 

 Savoir faire un électrocardiogramme et savoir transmettre des données médicales par 
télémédecine, 

 Connaître et savoir utiliser le numéro de détresse international SOS-MAM, 

 Savoir composer une trousse médicale adaptée à un trekking ou une expédition en milieu hostile, 

 Connaître les principes de prophylaxie et de vaccination pour les principales maladies exotiques les 
plus souvent rencontrées, 

 Connaître les principaux symptômes.  

 

 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ? 

OBJECTIFS 
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 Gestes de survie et de réanimation 

-         Bilan médical initial 

-         Manœuvres d’urgence, gestes qui sauvent 

-         Réanimation cardio-pulmonaire 

-         Techniques de conditionnement en milieu 

hostile 

 Pathologie du froid et du chaud 

-         Gelures 

-         Hypothermie, Hyperthermie 

-         Techniques de survie au froid et au chaud 

 Pathologie de l’altitude 

-         Mal aigu des montagnes 

-         OEdème pulmonaire et cérébral d’altitude 

-         Utilisation du caisson hyperbare 

 

 

 Télémédecine 

-        Utilisation du satellite 

-         Electrocardiogramme 

-         Transfert de données médicales 

-         Utilisation du numéro de détresse SOS-

MAM 

 

 Trousse médicale 

-         Réalisation d’une trousse médicale 

-         Planification vaccinale et prophylaxie 

 

 Gestes pratiques 

-         Pansement, désinfection, soins de plaies 

-         Gestes de réduction (fractures, luxations) 

-         Strapping, contention, immobilisation 

 

 

 Entraînement et évaluation aux 

techniques d’escalade 

-         Encordement 

-         Techniques d’assurage 

-         Evolution en école de rocher    

 Entraînement et évaluation en techniques 

de glace et de neige 

             -        Encordement et évolution sur glacier 

-         Cramponnage 

-         Utilisation du piolet 

 

-         Relais sur broche 

-         Evolution verticale 

 

 

 

 Cas concrets et ateliers terrain 

-         KEDD 

-         Pépin 

-         Conditionnement 

-         Gestes pratique 

 

CONTENU FORMATION THEORIQUE 

CONTENU FORMATION PRATIQUE 
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Sonia POPOFF  
Responsable des formations 
 

Praticien Hospitalier  
Médecin Secours Montagne Hôpitaux du Mont-Blanc  
Chargé de Formation à l’IFREMMONT  
Médecin dans l’événementiel (Raid Gauloise, The Raid, Paris Dakar, …)  
Médecin d’expédition 

 
 
 

 

 

Marion DURAND 

Assistante de formation 
 

Assistante des Hôpitaux du Mont Blanc  

Médecin Secours Montagne 

 Médicalisation de raids 

Médecin militaire de réserve à l’Ecole Militaire de Haute Montagne 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

  

 
Emmanuel Cauchy 
Porteur du projet IFREMMONT 
 

Praticien Hospitalier    
Hôpitaux du Mont-Blanc  
Guide  
Porteur du Projet IFREMMONT 
 

 
 

 
 

 
Bernard FONTANILLE  

 

Praticien Hospitalier  
Médecin Secours Montagne Hôpitaux du Mont-Blanc   

Médecin formateur Guide Népalais 
 Charger de Module Télé formation – Vidéo   

 

 
 
 
 

 

 

INTERVENANTS 
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François LECOQ JAMMES  
 

Praticien Hospitalier  
Médecin Secours Montagne Hôpitaux du Mont-Blanc  
Capacité de Médecin du sport & DU de Médecine du voyage.  
Attaché à la Formation de Médecine de Montagne et à la Médecine du Voyage. 
  
 
 
 
 

 
 

Jean Pierre HERRY 
 

Médecin ENSA et CMS Chamonix  
 

 

 
 

 
 

 

 
Guido GIARDINI   
 

Médecin Neurologue  
Expert en Accidents Vasculaires Cérébrales et céphalées  
Département de Neurologie  
Service de Médecine di Montagne – Hôpital d’Aoste (Italie)  
Secours Alpin Valdotain  
Société Italienne de Médecine de Montagne 
 
 

 

 
 

Cécile CAUCHY  
 

Infirmière diplômé d’état  
Participe depuis 2003 à des rapatriements sanitaires avec Inter Partner Assistance 

(Genève). 
Chargé de la Pharmacie au sein de l’Ifremmont.   

 
 
 
 

 

   

 

 
 
Bertrand KAWECKI  
 

Moniteur de Secourisme et Instructeur ALS 
Ambulancier au SMUR d’Annecy ALS/PHTLS 
Participe aux missions de secours internationales 
 

 
 
 
 



Département de Médecine de Montagne de l’Hôpital de Chamonix - Association loi n°1901 – Code APE 731Z 
Hôpital de Chamonix –  74400 CHAMONIX N° SIREN : 487 430 811  N° SIRET : 487 430 811 00017  

Tél : + 33 826 14 8000  – Fax. 33 4 50 53 84 06 - http://www.ifremmont.com  – courriel : formation@ifremmont.com  

 

 
 

Sandra VERHELLEN LEGRES  
 

Infirmière diplômé d’état  
Rattachée aux urgences/SMUR hôpitaux de Mont-Blanc. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Beat H. Walpoth  
Chirurgien cardio-vasculaire - médecin adjoint agrégé 

Directeur, recherche cardio-vasculaire – Département de chirurgie - Hôpital Universitaire de 

Genève, Suisse  
Président, "European Society for Artificial Organs" – Expert en hypothermie et fondateur du 

Régistre International d'hypothermie  
Responsable du "Task Force on Immersion Hypothermia " 

 

 

Nathalie PELURSON  

Médecin du secours en montagne en Maurienne puis sur le massif du Mont Blanc.  

Capacité de médecine d’urgence Capacité de médecine du sport   

DU de médecine de montagne 

Médicalisation d’expédition (Himalaya, Andes) 

 
 

 
 

 

 

 

Guy DUPERREX 

Praticien Hospitalier 

médecin secours en montagne HPMB 

Capacité Médecine su Sport et DU Médecine de Montagne 

 

 

Nicolas CHARRE 

Infirmier Urgentiste attaché urgences et smur Hôpitaux du Mont Blanc   

Responsable équipement refuge et télémédecine Ifremmont 
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Cyril PROST  

Juriste IFREMMONT  

DEA de Droit Privé Fondamental, université de Montpellier  

DEA de Sociologie Juridique, Université de Paris II – ASSAS 

 Ancien allocataire de recherche. 

 

 
 

Hervé Bouchet 
  

Médecin SAMU 
Secours en montagne et d’expédition 

 

 

 

 
 
Xavier SEPULCHRE   
Attaché de projet 
 

Ingénieur Biomédical  
Attaché de projet  
Attaché de Recherche Ifrelab   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cours théoriques en séance plénière 

Support power point, vidéo, photo, support document. 

Ateliers pratiques 

Sur mannequin, en groupe restreint. Simulation, cas concrets avec formateur agréé. 

Mise en application sur le terrain 

Avec médecins secouristes et guides de haute montagne pour les courses montagne 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
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Module 1 

Module de stage théorique  

Version standard 3 jours - Prix : 600 € (Frais de logement et restauration non inclus) 

Support power point, vidéo, photo & documents. 

Inscrivez vous :  formation@ifremmont.com  

 

Module 2 

Module de stage axé sur la pratique de l’alpinisme et la mise en situation sur le terrain (manœuvre 

de secours) avec guides de montagne. 

Prix : 1500€ ( soit 300€ /par jour) 

Durée 5 jours 

Inscrivez vous :  formation@ifremmont.com  

Module d’approfondissement : 

           Séminaires de un ou deux jours associant la théorie approfondie et la pratique sur le terrain. 

 Altitude et hypoxie (physiologie, prévention, traitement) 

 Maladie du froid (Hypothermie, Gelures, Protection, Survie) 

 Avalanches (Prise en charge, Traitement, Prévention, Moyens de protection, Etude de la neige, Recherche 

ARVA) 

 Gestes pratiques (Immobilisation de fortune, Contention, Suture, Gestes de qui sauve, gestes infirmiers) 

 Télémédecine, numéro d’appel de détresse internationale 

 Jurisprudence 

 Anesthésie loco régionale de terrain (Pour les médecins) 

 Médecine de voyage (Vaccination, Prophylaxie, Maladies tropicales) 

 

                               Inscrivez vous :  formation@ifremmont.com 

 

 

MODULES DES STAGES 

mailto:formation@ifremmont.com
mailto:formation@ifremmont.com
mailto:formation@ifremmont.com


Département de Médecine de Montagne de l’Hôpital de Chamonix - Association loi n°1901 – Code APE 731Z 
Hôpital de Chamonix –  74400 CHAMONIX N° SIREN : 487 430 811  N° SIRET : 487 430 811 00017  

Tél : + 33 826 14 8000  – Fax. 33 4 50 53 84 06 - http://www.ifremmont.com  – courriel : formation@ifremmont.com  

 

 

 
 
 

 

Lieu 
 

IFREMMONT 
Département de Médecine de Montagne de l’Hôpital de 
Chamonix 
Hôpital de Chamonix 
74 400 Chamonix 
 
 
 
 
 

 

Coordination 
 

Caroline Delécraz – Assistante Formation 
formation@ifremmont.com  
 
Tel : 0 826 14 8000 
 

 

Horaires 
 

Accueil: 8h30 
Stage: 9h à 17h30 
 
 

 

Inscription 
 

Dès réception de votre bulletin d’inscription 
(accompagné de votre règlement par chèque), une 
convention de formation vous sera adressée. 
Votre inscription ne serra considérée comme définitive 
qu’après réception de votre bulletin d’inscription. 
 
 
 
 
 
 

 

Renseignements 
 

IFREMMONT 
Tel : 0 826 14 8000 
Fax : 33 4 50 53 84 06 
 

formation@ifremmont.com 
 

www.ifremmont.com 
 

 

Mode de paiement 
 

Une avance de 200€ vous sera demandée pour 
confirmer votre inscription. 
 
La totalité du règlement s’effectuera en début de 
session de formation. 
 
 
 
 
 

 

Hébergement 
 

(reste à votre charge) 
 
Liste des possibilités d'hébergement sur Chamonix : 
http://ifremmont.com/pdf/Liste-Hebergement-Chamonix.pdf     

 

Annulation 
 

En cas de désinscription la somme versée ne serra pas 
remboursée. 
 
Seul les cas de force majeure feront l’objet d’une 
exception. 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

mailto:formation@ifremmont.com
mailto:formation@ifremmont.com
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http://ifremmont.com/pdf/Liste-Hebergement-Chamonix.pdf
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IFREMMONT                                                                      
         Hôpital de Chamonix 
         509 route des Pèlerins 
         74 400 Chamonix 
 

         Tel : 0 826 14 8000 
         www.ifremmont.com 
         contact@ifremmont.com                                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LIEU DE LA FORMATION 
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