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Le contexte
• niveaux d’excellence reconnus 

dans le domaine du secours en 
montagne dans les territoires 
concernés

• accords bilatéraux
• différents projets Interreg en 

matière de secours en montagne et 
de protection civile 



RESAMONT est la suite du projet Interreg IIIA 
Alcotra n° 212 “MedMont, mise en commun des 

compétences transfrontalières en matière de 
médecine de montagne et de secours sanitaire 
alpin : actions de formation, de promotion et 

harmonisation de méthodes conjointes”, qui a 
permis d’atteindre les résultats suivants :

• 2 stages transfrontaliers de recyclage des médecins 
impliqués dans le secours en montagne ;  

• collaboration transfrontalière sur la consultation en 
médecine de montagne grâce à une synergie ENSA –
Hôpital d’Aoste ; 

• manuel de médecine de montagne ; 
• recensement et valorisation de différents études sur la 

médecine de montagne ; 
• création d’un registre web.  

Le contexte



RESAMONT
Les principales étapes

30 juin 2009 : approbation du projet par le Comité de 
suivi du programme Alcotra réuni à La Salle 

4 août 2009 : lettre de l’Autorité de gestion 

26 août 2009 : date de début des activités

5 août 2011 : date d’achèvement
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Activités du projet
ACTIVITÉ 1

Pilotage transfrontalier du projet



ACTIVITÉ 2

mise en réseau de trois centres de consultation de 
médecine de montagne (Aoste, Sallanches, Chamonix) 

SOUS ACTIVITÉ 2.1

veille registre sur les pathologies de montagne ; documentation 

Activités du projet



ACTIVITÉ 3

logiciel de transmission télémédecine

Activités du projet



ACTIVITÉ 4

étude juridique comparée Italie – France –
Suisse en médecine de montagne 

Activités du projet 



ACTIVITÉ 5

information des professionnels de montagne

Activités du projet



ACTIVITÉ 6

séminaires transfrontaliers de prise en charge 
des pathologies aiguës de montagne 

Activités du projet









Ambulatoires

• Consultations/Test à l’hypoxie
• Cardiologie et montagne
• Neurologie et montagne
• Gélures et autres pathologies du froid
• Médecine de voyage
• Sport d’altitude



Gélure troisième stade



Après 15 jours



Consultation
Jeune homme 
37 ans
Guide d’haute montagne
Absence d’antécédents 
médicaux particuliers
Jamais problèmes liés à
l’altitude  sur le Massif 
du Mont-Blanc



Consultation

Episode de MAM/OCHA 
associé à OPHA à
l’altitude de 4800 m en 
Himalaya
Test à l’hypoxie à l’effort 
avec une faible reponse 
ventilatoire
Autres tests:
- Hypoxie au repos
- Echocardiographie
- Doppler transcranien 
avec recherche shunt
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Hypoxie au repos



Echocardiographie hypoxie au 
repos

Repos normoxie
Repos hypoxie après 20 
min



Doppler transcranien



Monitorage doppler 
transcranien

Injection basal Après Valsalva



Merci de votre attention


