
  

6 EME JOURNEE REGIONALE DU CLUB 
DU MONT-BLANC COEUR ET SPORT

         Médecin et événements sportifs
                          EVIAN 15 septembre 2012

Hervé Bourchanin
       Responsable de la coordination des secours pour safemountain

            Infirmier DU médecine d'urgence 

            Infirmier sapeur-pompier volontaire

            PHTLS 

            Pisteur secouriste 2éme degré

            Moniteur de secourisme

                      



  

Médecins et événements sportifs 

● Toujours prévoir le pire 

● Pas d'ACR dans les dernières années non traumatique

● Formation des médecins (ACLS, PHTLS, CAMU, PSE)

● Délais interventions secouristes et médical

● Vecteur et délais d'évacuation (ralentis par la prise en charge médicale) respect de la 
golden hour

● Solitude du médecin sans infirmièr(e)

● Attente des secouristes vis à vis du médecin

● Mobilité

● Absence de coordinateur des secours 



  

Médecins et événements sportifs 

● Surface à couvrir

● Organisation associative

● Associations de secours agréées

● Météo

● Nombre de participants toujours+

● Répétition des courses de + de 50 kms

● Points pour l'UTMB obligeant à finir les courses

● Certificats médicaux faits pour la pratique du sport

● Tests

● Ravitaillement en zone facile d'accès



  

Médecins et événements sportifs

Rôle du médecin
● Pas de certificats médicaux sur site

● Pas de bobologie sauf : après course

                                      2 médecins dont 1 fixe

● URGENCE VITALE après bilan secouriste

● ANTALGIE 80% des actions 

● SEDATION PROTECTION DES VA

● CONDITIONNEMENT MEDICAL

● ORIENTATION ET REGULATION 15



  

Médecins et événements sportifs
● Médecins formés aux techniques d'urgences et à l'utilisation du 

matériel d'immobilisation et d'évacuation (KED ,plan dur ,attelle 
traction)

● Médecin mobile 4x4, buggy, moto, helico, batmobile.
● Binôme médecin + infirmier(e) secouriste (PSE2)

                                 Dispositif idéal :
● Des binômes formés d'un secouriste 

et d'un infirmier(e) secouriste repartis 
sur le parcours et mobiles

● 1 ou plusieurs médecins mobiles 
selon le type de course 

● 1 médecin et 1 infirmier(e) dans la 
zone arrivée

                        



  



  



  

Médecins et événements sportifs

●  ALERTE
● PEC EQUIPE SECOURISTE LA + PROCHE
● PRE-ALERTE MEDECIN 
● BILAN SECOURISTE
● IMMOBILISATION SECOURISTE

PAS DE NECESSITE MEDICAL          ANTALGIE              MEDICALISATION                   MEDICALISATION

                                                            MEDECIN               MEDECIN DE LA                     MEDECIN HELICO

                                                            DE LA                      COURSE                                SI DELAI MEDECIN

                                                           COURSE                  SI DELAI MEDECIN               COURSE INFERIEUR

                                                                                            INFERIEUR A 20 MN              SUPERIEUR 20 MN

                                                                        REGULATION 15  

                                                       EVACUATION DANS LES MEILLEURS DELAIS

                                                


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8

