
Organisation opérationnelle, secours simple ou de grande 
envergure 



Secours simple 

Procédure relativement similaire mais propre  
à chaque stations…. 

 

 Nature et gravité de la blessure, urgence 

 Médecin en station 

 Eloignement de l’hôpital 

 Difficulté d’accès pour l’ambulance 

 Difficulté d’évacuation en luge 

 Météo et conditions des pistes 

 Hélico disponible 

 Etc. 



Secours simple 

Une chance en Suisse…. 

 

Nombre important de base… 

En quelques minutes sur place !  

Rapide 

Confortable 

Efficace 

Médicalisé  

Pas de restriction avec les assurances 

 

Sur simple décision du patrouilleur! 



Les protocoles de travail 

Alarme 

Luge avalanche  

Luge de secours 

Matériels de luge 

Matériels du patrouilleur 

Matériel avalanche 

Pharmacie 

Engagement matériel de réanimation 

Procédure d’intervention accident 

Procédure d’intervention avalanche 

Procédure de travail du patrouilleur 

Procédure de travail du chef sécurité 

Etc. 

 



La centrale 144 

Une seule adresse pour une alarme… 

De quelque nature qu’elle soit 

Simple ou d’envergure 

Des régulateurs sanitaires professionnels en 
ligne 

Un médecin répondant 24h/24h 

Quelques questions….et 

Le régulateur s’occupera d’engager les 
moyens nécessaires  

Le sauveteur pourra travailler et sait qu’il 
pourra compter sur l’aide dont il a besoin 
dans les minutes qui suivent ! 

 



La centrale 144 

• Cours cantonal pour les sauveteurs spécialisés 

• Cours cantonal pour les sauveteurs canyoning 

• Cours de zone pour les cadres des secours 
régionaux 

• Cours régionaux pour les sauveteurs des 
régions 

• Cours cantonal pour les conducteurs de chien 
d’avalanche 

• Cours cantonal pour les conducteurs de chien 
de crevasse 

• Cours cantonal pour les conducteurs de chien 
de surface 

• Cours cantonal pour les plongeurs 

• Cours de base et formation continue pour les 
first responders 

• Stages régional et national pour les 
spéléologues 

 



La centrale 144 
engagement en cas 
d’avalanche ! 

Le patrouilleur donne l’alarme… 

Dans les secondes qui suivent la centrale engage 
quasi simultanément  

Les chiens d’avalanche de piquet 

2 Hélicoptères, voir plus 

Guides et médecins du GRIMM(groupe 
d’intervention de la médecine de montagne) 

Colonne de secours locale 

Service des pistes voisin 

First responder, etc. 

Généralement selon le cas 1 chien,1 guide,1 
médecin par victime et les hélicos nécessaires… 

Dans les situations graves, des moyens 
considérables sont déployés…dans le cas tragique 
du car dans le tunnel de Sierre, en 1 heure 200 
secouristes professionnels sur place 



Le service des pistes… 
engagement en cas 
d’avalanche ! 
Chaque service des pistes a l’obligation de disposer de 
protocoles  de sinistre avalanche. 

Indépendamment de la participation au secours qui 
s’organise par la centrale 144 

Le ou les chefs sécurité mettent en œuvre le secours sur 
place… 

 Direction du sinistre 

• Conducteur de chien du service 

• Tous les patrouilleurs disponibles, les voisins y compris 
dans les cas de domaine contigu 

• Les guides et professionnels du sauvetage de la station, 
les médecins également 

• Les écoles de ski locales 

• Le personnel des remontées mécaniques, ainsi que les 
moyens logistiques de la station 

• Etc…tous ces acteurs selon l’ampleur du sinistre peuvent 
être extrêmement vite sur place ! 



Merci pour votre 
invitation et votre 
attention ! 
 

www.swiss-skipatrol.ch 

http://swiss-skipatrol.com/

