COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DE L'ANSMS 2009
1.RAPPORT MORAL
Le rapport moral du président a initié les thèmes débattus au cours de
l'AG. Certains ont abouti à la création d'un groupe de travail Ad Hoc (Cf annexe
2).
2. RAPPORT FINANCIER
Le bilan n'intègre pas encore toutes les dépenses ni toutes les recettes
du congrès. (Cf Annexe 1).
3. BILAN ET EXPLOITATION DU CONGRES
Les premiers "retours" montrent une belle unanimité sur la qualité des
interventions et le pari gagné de donner à chaque corps de métier et chaque
institution l'occasion de s'exprimer. Le programme aurait mérité, de l'avis
général, 3 jours au lieu de 2 pour donner plus de place aux débats.
Il a été convenu de sélectionner les meilleurs présentations et de les
mettre en ligne sur le site, sauf avis contraire des auteurs et après s'être
assuré que l'anonymat des patients était strictement respecté.
Une synthèse thématique sera rédigée dans les semaines à venir et
adressée à tous les participants. Après prise en compte des avis, cette
synthèse sera mise en ligne et diffusée par mail.
Un groupe de travail a été constitué pour cette tâche.
4. DIUMM
La réorganisation entamée depuis deux ans se poursuit avec la mise au
point de nouveaux outils pédagogiques et de scénario écrits pour des exercices
sur le terrain. Les promotions de Grenoble et Toulouse pourront accomplir
l'ensemble du cursus dans les même stages.
Le meilleur encadrement des mémoires a perrmis de multiplier les sujets
de recherches prospectives avec des protocoles validés. Cela sera très utile à la
pratique de notre activité et à sa reconnaissance scientifique

5. ECHOGRAPHIE PRE-HOSPITALIERE
Il a été proposé de tester l'utilisation de l'échographie embarquée sur un
ou deux sites de garde de secours en montagne et de mettre au point une
formation spécifique (plus un cours d'initiation au sein du DIUMM). Un groupe
de travail a été constitué autour de cette tâche.
6. FORMATION MEDICALE DES SECOURISTES
La collaboration CNISAG-CNEAS-ANMSM est actuellement en stand by
pour diverses raisons dont la réorganisation de leur formation. L'ANMSM sera
bientôt sollicitée pour apporter un nouvel appui et participer à la mise au point
d'un module "aide au médecin".Un groupe de travail a été constitué sur cette
activité.
7. ENTRAINEMENTS MONTAGNE DES MEDECINS
Ce programme est destiné à améliorer les compétences montagne des
médecins et développer la coopération entre médecins et secouristes. Tous ces
entraînements sont encadrés par des guides CRS et gendarmes intervenant à
titre bénévole en dehors de leur temps de travail.
En 2009: 6 stages de 3 à 7 jours ont été organisés,pour un total de 60
participants et 14 encadrant. Un programme 2010 de 7 stages a été présenté
(Cf Annexe 3).
8. PARTICIPATION A LA CISA-IKAR
Fabien Argenone et Marc Blancher ont été désignés pour représenter l'ANMSM
à la CISA IKAR. Il a été convenu qu'ils prépareraient avec les membres du
bureau les priorités de notre participation à cette instance et diffuseraient à
leur retour les éléments clés de ces réunions en rédigeant un compte rendu
mis en ligne.
9. SITE INTERNET www-secours-montagne.fr
De l'avis général,son ergonomie doit être améliorée (moteur de recherche) et
des outils de mailing développés. Un nouvel appui d'un professionnel a été
décidé.
10. CREATION D'UNE SOCIETE SCIENTIFIQUE
Un groupe de réflexion s'est constitué pour étudier la possibilité de créer
une société liée à l'ANMSM qui serait chargée d'analyser et de promouvoir la
recherche scientifique en matière de secours en montagne.

11. DATE ET LIEUX DE LA PROCHAINE AG
Il a été décidé que la prochaine AG aura lieu en novembre 2010 à Dignes.
12. VOTE: Le rapport moral, le rapport financier et toutes les décisions prisent
ci dessus ont été approuvés à l'unanimité (56 membres présents plus 6
procurations).

ANNEXE 2 - COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL
1. EXPLOITATION DES TRAVAUX DU CONGRES
Argenone, Blanchet, David, Durand, Favier, Giradet, Gourlé, Krim, Lanaspre,
Lanièce, Rocourt, Yannick
2. ECHOGRAPHIE PRE-HOSPITALIERE
Mahiou, Favier,Rocourt
3. FORMATION MEDICALE DES SECOURISTES
Albasini, David, Chouaki,Krim, Lanièce, Mesnier, Straub,
4.SOCIETE SCIENTIFIQUE
Blanchet,Favier, Mahiou,Rocourt

ANNEXE 3 ENTRAINEMENT MONTAGNE DES MEDECINS
Programme 2009
Raids à ski (mars / avril)
-

Briançon - Chamonix (avorté à Modane, rapatrié sur l’Isère et l’Oisans )
20 adhérents + 4 guides
Les 4000 de Saas Fee 10 adhérents + 3 guides

Canyon
pratique et secours en Martinique (mai) 5 adhérents + 1 guide
Secours en paroi
-

Chamrousse (mai) 12 adhérents + 4 guides

Alpinisme
-

Escalade dans le cirque du Soreiller (Oisans) 8 adhérents + 2 guides

Escalade
- Calanques de Cassis, 9 adhérents + 2 guides
Programme 2010
- du mercredi 27 au samedi 30 janvier : secours en haute montagne l'hiver à La Grave
(05)
- du mercredi 3 au samedi 6 février : escalade sur cascade de glace au Fournel ou à
Ceillac (05)
- du lundi 8 au vendredi 12 mars : raid à ski au Tyrol, massif du Stubaï, Autriche
- du lundi 29 mars au samedi 3 avril : raid à ski : GTA épisode 3 de Modane à
Chamonix par la Vanoise et le Beaufortain
- du lundi 26 avril au mercredi 5 mai : stage pratique et secours en canyon en
Martinique (Caraïbes)
- du 26 au 28 mai : stage secours et médicalisation en paroi, massif central destiné
aux médecins et aux secouristes (aide à la médicalisation)
- du lundi 27 septembre au samedi 2 octobre : stage escalade en Corse (20)
- du lundi 25 au 29 octobre : stage secours en haute montagne CNEAS Chamonix (74)

