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Personne handicapée et/ou à mobilité réduite : nous contacter     MAJ 16/07/21 

  

Pré-requis : Matériel de montagne exigé (liste fournie). Prendre connaissance, au préalable, de 

quelques références bibliographiques sur les scénarii qui seront abordés (cf documents joints). 

 « Stratégie de Prise en charge du traumatisé 

sévère en milieu difficile » 

 

Public concerné : 

Médecins urgentistes, médecins 
anesthésistes réanimateurs, 
personnel médical et soignant de 
milieu où les contraintes 
environnementales sont difficiles 
 

Nombre de participants : 

8 participants maximum  

Date(s) :  

Calendrier ci-joint 

Durée de l’action :  

2 journées de 7h 
2 nuit en refuge en demi-pension 
 
Lieu de la formation :  

Refuge du plan de l’aiguille à 
Chamonix 

Le(s) tarif(s) :  

500€ par jour de formation 
56€ par nuitée au refuge en demi 
pension (Repas du soir et petit 
déjeuner) 
17€ aller simple en télécabine 
Chamonix/Plan de l’aiguille ou 
32.50€ aller/retour (ne concerne 
que les personnes qui ne 
monteront pas à pied au refuge) 
 
Modalités d’inscription :  
 
Hôpitaux du Pays du Mont Blanc 
Service Formation 
380, rue de l’hôpital 
74700 SALLANCHES 
Tel : 04 50 47 30 07 
Courriel : Sec_formation@ch-
sallanches-chamonix.fr 

 LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Reconnaitre les urgences vitales qui affectent le traumatisé 

grave en montagne, les prioriser, intégrer leurs prises en charge 

dans la stratégie globale du secours et les traiter 

Optimiser le travail en équipe pluri-professionnelle en 

montagne en situation d’urgence au travers des principes de 

gestion des situations de crise 

 

 LE CONTENU/THEMES 
Prise en charge médicalisée des urgences vitales en fonction des 
référentiels validés 
Leadership et communication 
Travail en équipe. 
Priorisation des actions 
Crisis Ressource Management 
 

 LES METHODES PEDAGOGIQUES 
Briefing général chaque matin 
Séances réalisées en milieu montagne en équipe pluri 
professionnelle sur simulateur patient haute-fidélité (CAE 
Healthcare Apollo ou Caesar) avec utilisation du matériel 
d’urgence réel 
Plusieurs scénarii abordés dans la journée en situations 
d’urgence multiples 
Débriefing des situations simulées 

 

 MODALITES D’EVALUATION 

Evaluation pré, per et post formation 

 

 SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de fin de formation. 

 

 LES INTERVENANTS  

Médecins de l’Unité Médicale de Haute Montagne de 

Chamonix (UMHM) formateurs en simulation médicale 


