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Médicalisation de manifestations sportives 
de	  la	  vallée	  de	  Chamonix	  Mont	  Blanc	  

28	  sec6ons	  spor6ves	  	  
3000	  licenciés	  
250	  dirigeants,	  	  
25	  entraîneurs	  salariés,	  	  
35	  entraîneurs	  bénévoles,	  
12	  salariés	  permanents	  



Les manifestations sportives internationales 

Cahier des charges de l’assistance médicale 
 
• La sécurité  – personnel  

 - équipement 
 - administratif 

• Le contrôle anti dopage 
• Les structures d’examen et de soins médicaux et 
paramédicaux 



Le ski alpin : une culture , une économie, une éducation	  

•  Des classes sportives au collège 
•  Des classes sport-études collège & lycée 
•  Une section sportive ski très élitiste	  



Une médecine du sport orientée vers le ski alpin	  

•  un suivi médical trimestriel 
•  ou à la carte sur des traumatismes 
•  une formation vers les métiers du sport de montagne 



Une politique sportive orientée vers le ski alpin de compétition	  

•  Pour la sécurité  
•  Pour la médicalisation	  

	  un cahier des charges dicté par la FIS 



Les autres sports d’hiver	  

Les dermabrasions 
Le refroidissement 
L’évacuation en skidoo 

Une traumatologie articulaire & osseuse 

Une traumatologie grave chez des jeunes 



Les sports de montagne d’endurance en hiver	  

Peu d’accident  
Recours au secours en montagne 



Les sports de montagne 
d’endurance en été	  

Accidentologie très faible 
Des malaises surtout liés à la chaleur 
Recours au secours en montagne 



réunions	  

Traumatologie inexistante  
Prestations kiné +++ 



Le VTT 

Traumatologie bénigne 
Difficulté d’évacuation 



L’équitation 

Le golf 

Autres	  sports	  extérieurs	  



Le Hockey club  
de Chamonix 

Une rencontre par semaine à 
domicile 
 
• présence OBLIGATOIRE 
d’un médecin dans la patinoire 
présence  médicale dans les 
vestiaires après le match 
• le suivi des blessés 

Une équipe élite dans la ligue magnus 



Le curling à Chamonix 
Ossature de l’équipe de France sélectionnée olympique  
7 eme à Vancouver 2010 



vallée	  de	  Chamonix	  Mont	  Blanc 
l’activité médicale autour des compétitions 

q  Environ 50 journées /an 
q  Dont 40 sur les lieux de compétition 
             20 réunions d’organisation 
q Une déclaration préfectorale 
q Un équipement médical adapté 
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Merci pour votre attention 

jp.herry@chamonix.org 


