Compte rendu du spring meeting
de la Cisa Icar

Lieu : PortoVenere, Cinque terre, Italie
Dates : 4 et 5 mai 2017

Présents :
France : Fabien Argenone et Marco Blancher
Europe : Peter Paal, Fidel Elsenson, Mario Milani, Luiggi festi, Johanes Shiffer, Natalie Holtz, Oliver
Reisen, Alex Kottmann ; Mathieu Pasquier, Inigo solteras, John Ellerton, Juillia Fieler, Jaccomo
strapazzon, Hermann Brugger
Le spring meeting est un moment de travail d’écriture des détails de publications qui sont présentées
au congrès officiel à l’automne.
Il permet de rencontrer des acteurs locaux du secours (secorso alpino italiano) et les responsables du
CAI (club alpino Italiano)

Les travaux :
1. Recommandation sur la médicalisation en Canyoning. Gros travail compliqué pour
rassembler des publications sur ce thème. Fabien a travaillé dessus pendant deux ans et a pu
citer les travaux de thèse réalisés en France (E. straub, L. Nivet …) que nous avons fait
traduire en anglais. Le travail est terminé, il est en cours de correction de forme et sera
officiellement validé par la CISA à Andorre en octobre
2. Recommandations sur la prise en charge du multi victime en montagne : Il s’agit également
d’un gros travail de François et Marco. Il ne reste plus qu’à collecter les données américaines
et le travail sera terminé. L’article sera soumis fin juin.

3. Projet N°1 : Formaliser les indicateurs à recueillir lors des secours en avalanche. Travail
d’Alex Kottmann. Selon la méthode Delphi définir de manière scientifique ce qui doit être
recherché et ce qui est inutile. Intérêt pour la mise à jour des registres. Future travail auquel
nous allons participer
4. Projet N°2 : Score Hope : (à venir) Travail de M Pasquier (et de P. Paal et M. Blancher). Score
de probabilité de survie des victimes hypothermes en arrêt cardiaque. Création d’une
application associée.

5. Projet N°3 : Livre sur la médecine d’urgence en montagne ; Edité par des Italiens (Brugger :
Festi) il se veut à l’échelle mondiale ce que le livre de D. Savary est en France. Le chapitre
« multivictime » sera écrit par François, Natalie Holtz et moi. Le chapitre prise en charge
hospitalière des polytraumatisés par pierre Bouzat et Julien Brun.

Présentation du secours qui a eu lieu pour l’hôtel emporté par une avalanche cet hiver.
40 impliqués et 11 survivants découverts tardivement dont les 4 enfants.

Evènements à venir :
Prochain gros Meeting : Andorre 2017 en octobre
Prochain spring Meeting : Tromso (norvège)
Metting 2018 : Chamonix
J’ai demandé à la med Com et à Dominique Letang (président de la commission avalanche) que
l’ANMSM soit officiellement en charge de l’organisation des work shop (ateliers)
Vu le niveau de prestation que l’on a pu offrir par le passé à l’étranger (Cf François et Marco aux USA
organisant un exercice multivitime avalanche dans du sable avec des poupées Barbie), les
organisateurs ont vraiment envie de voir ce que l’on peut proposer en version high tech chez nous !
Comme tout le monde (parmi nos partenaires français) va vouloir participer, L’ANMSM est
l’organisme le plus neutre pour prendre en charge l’évènement.

M. Blancher
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Portovenere est le village où repose Walter Bonatti

Une partie du Groupe au café

Meeting côté travail

Meeting côté fenêtre

Une appli intéressante
Le samedi visite des villages des Cinque terre en bateau et à pied.

