
AG ANMSM du 7 avril 2017 : rapport moral 
 

Activités du bureau 
 
Nous avons essayé d’avoir plus de contacts entre nous.. 
Trois réunions de bureau cette année : Le 21 novembre, le 4 mars, uns conf call le 21 juin, 
et un CA juste avant cette AG. 
L’ANMSM est une association au sein de laquelle chacun travaille en fonction de ses 
atomes crochus et disponibilités, il en résulte que certains dossiers sont suivis pas et pas 
et d’autres de façon beaucoup plus légères.. 
 

Le site internet : Ali Krim 
 
Vitrine et communication au sein de l’association  
Le site internet a été complètement revu, les membres y trouvent une foule de 
renseignements, que ce soit pour les stages, le DIUMUM. L’évolution de ce site demande 
un gros travail à notre webmaster  
Dans les jours qui viennent le site sera complètement restructuré. Il y aura 3 niveaux 
d’accès : les adhérents, le CA, les étudiants du DIUMUM 
 

Voici le point sur les actions de l’association 
 
Le DIUMUM : Raphaël Briot, Marc Blancher, Isabelle Favier, Jean-Philippe Page, Pierre 
Durand, Ali Krim 
 
Depuis 2015, les relations avec la faculté de médecine  de Grenoble sont formalisées grâce 
à une convention.  
La partie toulousaine va changer de faculté et être rattachée à la faculté de Rangueil 
Certains pointent la fragilité de ce diplôme ainsi que la disparité des modes 
d’indemnisation des intervenants : Toulouse : seuls sont pris en charge les frais de 
déplacement, les pyrénéens qui encadrent le font sur leur temps de travail, les extérieurs : 
seuls les frais de déplacements sont pris en compte. 
A Grenoble, les enseignants sont rémunérés par la faculté mais les frais de déplacement à 
leur charge 
D’autre part, il paraît important d’organiser une réunion dans l’automne entre les 
responsables grenoblois et toulousains, en effet peu de travail de cohésion entre les deux 
équipes, chacun est pris dans le tourbillon de ses activités. 
 
Le DIUMUM poursuit son chemin, l’encadrement des mémoires permet de réaliser de 
véritables études scientifiques et ensuite de les publier dans la littérature médicale. Ceci 
contribue au rayonnement de cette formation ainsi que de l’ANMSM 
D’autre part, il est constaté un niveau technique en montagne de plus en plus performant 
de la part des jeunes médecins. A eux de se mettre à la gestuelle de l’urgence car c’est ce 
que les sauveteurs attendent d’eux. Le tout est question d’équilibre. 
Pour l’avenir, il y a des pistes à creuser.. 
Pourquoi pas envisager de faire évoluer le DIUMUM vers un master de médecine de 
montagne ? 



Il faudrait  faire reconnaître le DIUMUM par l’ordre des médecins ce qui serait un juste 
retour des choses. 
 
Les relations avec les centres de formation :CNEAS Jean-Philippe Page, CNISAG France 
Rocourt Nicolas Paris, Cécile Meunier 
 
Je vous rappelle que l’encadrement du DIUMUM est réalisé par des sauveteurs 
professionnels, gendarmes ou CRS par l’intermédiaire de conventions pour lesquelles 
l’ANMSM  assure le retour sous la forme de participation aux stages des centres de 
formation CNEAS et CNISAG. Ceci consiste à participer à des simulations sur le terrain 
ainsi que d’effectuer des topos sur les principales pathologies de la montagne. 
Nous avons toujours répondu présent et ceux qui actuellement suivent l’enseignement du 
DIUMUM en sont les principaux bénéficiaires. Pour participer aux stages de ces 
organismes de formation il faut participer au secours en montagne. 
Ces stages apportent beaucoup à tous les participants aussi bien médecins que stagiaires. 
A partir de cette année, la coordination de la participation à ces stages sera faite par 
Manon Dubois( Grenoble)  pour le CNISAG et par Nicolas Paris (Briançon) pour le CNEAS 
Des topos sont en cours de rédaction par Patrick Basset , Cécile Meunier, Sylvain Isnardon, 
Manon Dubois et serviront de supports pédagogiques. A terme, il suffira d’aller chercher 
sur le site  
Les sauveteurs professionnels bénéficient actuellement de formation d’aide à la 
médicalisation. 
 
LE CQP, ou certificat de qualification professionnelle : Pierre Durand , Ali Krim, 
François Albasini, Pierre Durand, France Rocourt  
 
Depuis de nombreuses années, les responsables du DIUMUM ont bien conscience que 
cette formation constitue seulement une première découverte de la médecine d’urgence 
en montagne mais de là à imaginer que c’est suffisant pour intégrer un pool de secours en 
montagne, il y a de la marge. 
Depuis l’année dernière, Pierre Durand s’est vigoureusement mis à l’oeuvre avec Ali Krim. 
Un référentiel technique est sorti qui constitue le pré-requis pour intégrer un pool de 
garde. Enfin c’est ce que nous imaginons à l’ANMSM mais ne nous leurrons pas : certains 
services cautionnent toujours des médecins dont c’est évident qu’ils ne pratiquent pas la 
montagne… 
 Nous sommes entrain de constituer le dossier afin de faire reconnaître ce niveau par le 
registre  national des qualifications professionnelles. 
Mais attention : un médecin de secours en montagne est un « montagnard » mais aussi un 
bon médecin qui maitrise les gestes techniques dont le plus simple est la pose de voies 
veineuses. En effet dans certains départements les médecins ne peuvent intervenir sans 
infirmiers ce qui peut mettre en péril la sécurité et/ou allonger le secours de façon 
conséquente. 
Pour terminer le sujet : un premier stage regroupant 6 stagiaires aura lieu dans le 
briançonnais fin mai. Ce stage inclura la formation hélico. 
 
 
 
Le DPC : Christophe Lanièce, France Rocourt, Pierre Durand 
 



L’ANMSM bénéficie d’un agrément DPC ce qui constitue une garantie d’une certaine 
qualité des stages. Le stage consacré au traumatisme crânien a bénéficié de cet agrément 
Pour le moment le suivi du dossier, c’est Pierre Durand qui s’en occupe. En effet, faire 
agréer DPC un stage demande de remplir un dossier admnistratif complexe digne du fatra 
administratif français. 
 
Restons dans la formation : la simulation haute fidélité : Jean-Philippe Page, Patrick 
Basset 
 
Grâce au partenariat avec perfsanté  le mannequin haute fidélité a pu être mis en œuvre 
lors du stage au CNEAS avec pour thème : le traumatisme crânien. 
Une réunion à permis un rapprochement avec les médecins de Chamonix qui sont entrain 
de monter un centre de simulation en milieu difficile 
Un stage destiné à la formation pour la simulation en santé aura lieu à l’automne. 
Je vous rappelle aussi que le mannequin haute fidélité est utilisé sur le terrain au cours du 
premier module à Tautavel depuis plusieurs années maintenant 
 
SOFRASIMS : Société Française pour la simulation en santé : Jean-Philippe Page, Ali Krim 
 
L’ANMSM a intégré cette association dans le groupe aéromédical qui est entrain de mettre 
au point des référentiels pour la simulation en santé. Notre rôle sera de s’occuper des 
milieux difficiles. 
 
Et pour finir sur la formation le master européen de médecine de montagne mis en 
place par l’université de Varese (Italie) : Marc Blancher 
 
Diplôme sur Deux années à temps plein bâti un peu comme un DESC d’urgence. Un stage 
Devrait avoir lieu au début de l’année prochaine dans les Alpes. 
 
L’APRIAM : François Albasini 
 
La convention avec cette association est toujours de mise : elle a pour but de participer au 
recyclage des guides pour la journée secours. 
12 médecins participent à ces cessions 
 
CISA/IKAR : Marc Blancher, François Albasini : 
 
L’ANMSM est actuellement officiellement à la commission médicale. Les travaux sur les 
évènements multivictimes sont en cours de rédaction et le consensus est fait. 
La check list avalanche est en cours d’utilisation. 
 
 
 
 
 
 
La fréquence radio ANMSM : François Albasini  
 



Cette fréquence doit permettre une meilleure communication surtout en cas 
d’évènements multi victimes… Certains sont très en pointe sur la question et d’autres se 
demandent comment y accéder.. 
Pour le membres de l’ANMSM à jour de cotisation = possibilité d’adhérer au GRA (grand 
réseau des Alpes) moyennant 60 euros/an .  
Avec leur radio personnelle, ils bénéficierons des fréquences du GRA et de celles de 
l’ANMSM 
Ils pourront  ainsi appeler les secours au cours de leur pratique personnelle et s’en servir 
lors de leurs permanences 
Un mode d’emploi sera mis en place sir le site. 
Pour les organismes participants au secours : 
Les hôpitaux pourront être membre comme personne morale et devront acquitter une 
cotisation annuelle de 100 euros. 
Les organismes de secours qui participent à l’entretien du réseau : l’accès à cette 
fréquence leur est offert. 
 
La valorisation des treuillages : Fabien Argenone  
 
Fabien à mené ce dossier qui pour le moment n’a pas abouti malgré ses efforts. J’imagine 
qu’après les élections , il faudra revenir à la charge en se faisant aidé par des juristes 
(Raphaël Briot membre du bureau du SNPHAR propose que l’on s’adresse à l’avocat de ce 
syndicat) 
 
L’IPEV : institut Paul Emile Victor : Christophe Lanièce 
 
Christophe qui revient d’une mission en Antarctique a été contacté afin de prévoir une 
formation pour les scientifiques qui passent l’hiver dans les bases françaises le thème : 
progression sur glaciers et secours en crevasse 
 
Congrès de médecine en Suisse en janvier 2018  
 
Nos amis suisses du GRIMM organisent un congrès du 17 au 21 janvier à Champéry   
 
Le sénat et la nouvelle loi montagne du 28 décembre 2016 
 
Une visite à Paris le 30 novembre pour donner un avis sur celle-ci Vu la proximité des 
dates je vous laisse imaginer l’intérêt d’un tel déplacement 
 
Les stages : Pierre Durand , Ali Krim 
 
 Fer de lance de l’association 
A partir de cette année tous les stages à l’étranger sont organisés par l’intermédiaire de 
SERAC, association qui organise des stages de tourisme 
Les stages en France restent sous le giron de l’ANMSM et les guides indépendants 
présentent leur facture pour l’encadrement.  
Pierre Durand va vous en parler longuement de façon imagée 
 
Conclusion 
 



Comme vous avez pu le constater, l’ANMSM est sur beaucoup de terrains.. Mais ne nous 
leurrons pas, nous restons fragiles, en effet comme toute association, il y a peu de 
membres vraiment actifs.. Et je termine en disant : « si tu veux te faire une idée sur 
quelqu’un, regarde ce qu’il fait et n’écoute pas ce qu’il dit. » 
Cela veut dire que la porte est très grande ouverte, il y a du boulot pour qui veut s’investir 
en particulier pour la génération qui arrive, pleine de rêve et d’idéal. 
 
France Rocourt 
 
 


