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Naissance du concept   
...de la mer à la montagne… 

ü  1990-2000: nombreux appel d’himalayistes en détresse à 
l’hôpital de Chamonix pour des conseils médicaux 

ü  Idée de créer un centre d’appel d’expert avec un numéro 
d’appel comme il en existe chez les marins 

ü  Développement des outils de transmission en parallèle 
pour transmettre des dossiers et des supports 
numériques (ECG, PHOTOS)                                                                   

ü  TELEMEDECINE  



 
Première expérience de télémédecine en 
expédition 
Cordillère Blanche Juillet 1989 
 

Le téléphone… c’est déjà de la télémédecine ! 



Etape expérimentale IFREMMONT  
« Projet SOS-MAM (2005-2010) » 

¡  Correspondants médicaux 
¡  guides, himalayiste voyageurs, 

accompagnateurs,… 
¡  Information initiale  

¡  geste de secours, médicaments, 
protocole) 

¡  Protocole de bonne pratique de 
télémédecine 

¡  consentement du patient, critère de 
« situations exceptionnelles», 
présence de témoins,…  

¡  Equipements adaptés 
¡  constitution d’une trousse à 

pharmacie standardisée et adaptée au 
milieu. 

¡  Abonnement avec un numéro 
d’appel  

¡  SOS-MAM 



Applications pratiques en 
montagne et en milieux 

polaires 
Multiples et pluridisciplinaires! 



Application pratique en médecine de montagne  

�  Œdème pulmonaire de haute altitude à L’Everest 



Application pratique en milieu polaire 

�  Gelures en Antarctique « Mike Horn » 



Application pratique en cardiologie 

�  Infarctus au camp de base du Mustagh Ata 
(7546m, Chine) 



Application pratique en médecine spécialisée 

�  Hémorragie rétinienne d’altitude au Cho Oyu 
(Himalaya) 





Application aux Iles Kerguelen et sur le Marion Dufresne 
 



Application pratique par satellite mer-montagne  

�  Application aux Iles Kerguelen et sur le Marion Dufresne 



Application pratique par satellite  

�  Application en Antarctique : Géorgie du Sud 



Application en Géorgie du Sud  (ANTARCTIQUE) 
 



Application en Géorgie du Sud  (ANTARCTIQUE) 
 



               Application en Géorgie du Sud  (ANTARCTIQUE) 
 



Application par satellite pour les refuges 

               Gardien de refuge: correspondants médicaux ! 





Règles d’application !! 

Cahier des charges ? 

�  Un requérant (montagnard averti, professionnel de la 
montagne, médecin non expert, chef d’expédition, 
explorateur) 

�  Un expert répondant (spécialiste) 
�  Un outil de communication (téléphone – ordinateur 
�  Un réseau de communication (GSM-Satellite) 
�  Une information (formation technique) 
�  Des règles d’utilisation (protocole d’utilisation et 

consentement) 
 



SERVEUR 
D’ECHANGE 

MEDICAL 

ACTEURS DU SECOURS PRE-HOSPITALIER 

EXPERTISE 

PATIENT 

Réseau 
d’alerte 

Observatoire 
Epidémiologique 

Urgentiste - Médecin Correspondant du SAMU   
Médecin généraliste - Pompier – Gendarme - Ambulancier  

Pisteur secouriste – Guide de Montagne - Accompagnateur  

Centre 15 - Cardiologie - Orthopédie - Neurochirurgie  ….  

Population locale – Population touristique – Professionnel de la montagne 

Données  
confidentielles 

Données anonymes Données anonymes 

Institut de formation et de recherche en médecine de montagne – Dr Emmanuel CAUCHY 



 
Mise en service d’un centre d’appel  

pour la téléconsultation et le conseil médical à 
distance  

Applications de télémédecine 

!



AXE 3 – Interreg IV-A 

 
 
Le projet touche l’AXE 3 :  
 
« Expérimentation et développement de réponse innovante à la demande de service à la 
population : DIVERSIFICATION ET DIFFUSION DES SERVICES ET USAGES TIC »  

 
Objectif stratégique Action 13 
  
Favoriser la diffusion des services TIC et la diffusion de leurs  nouveaux usages.  
Afin de réduire les inégalités et les distances qui se creusent entre les territoires dans l’accès et dans l’usage de 
systèmes de communication performants, il s’agit d’encourager l’accès aux services TIC et le développement de 
leurs usages, en particulier dans les zones qui ne bénéficient pas d’un accès direct aux services.  
 
Seront soutenus :  
 
�  les initiatives de maillage des territoires par des outils de communication point à point ou multipoints, 
�  l’expérimentation de dispositifs de sensibilisation allant au devant des communautés d’utilisateurs, 
�  des projets de définition et d’expérimentation de nouveaux usages transfrontaliers des TIC. 
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Call Center  
SOS MAM 

12 médecins experts 
8 français + 4 suisses 

Appel 
Satellite 
 Expédition 

Visio 
conférence 
France/Suisse 

Email  
et réponse 
en ligne 

Consultation 
Physique 

 France/Suisse 

Réponse 
téléphonique à 
distance 24/24 

Uniquement 
Professionnels 

agréés 
Guides, Accompagnateurs 

Réponse  
Par mail à 48h Tout Public 

Tout Public 

Téléconsultation sur 
rendez-vous  
(Par Internet ou Tel) 

Tout Public 

Consultation 
physique sur rendez-

vous 
(Par Internet ou Tel) 

 

 
SAMU 74 

 



Consultation: réseau RESAMONT 



Formation 





   Merci de votre attention ! 

www.ifremmont.com 


