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       Antalgie sur la piste 
 
 
Après beaucoup de discussions la formation du patrouilleur à la pratique de l’antalgie sur la piste 
est acquise. 
 
Dans un premier temps cette pratique sera confinée au canton du Valais, en effet les échanges ont 
été menés avec l’OCVS (organisation cantonale valaisanne du secours), le GRIMM (groupe 
d’intervention médicale en montagne), et la maison FXB du sauvetage à Sion.  
 
La commission médicale du Valais présidée par le médecin cantonal a défini un cadre bien précis 
autorisant la pratique de cet acte médico-délégué. La responsabilité de cet acte incombera au 
médecin répondant de la station/du service de sécurité ou du patrouilleur qui en aura fait la 
demande. Je passe sur les détails de ces conditions qui seront bien entendu enseignées lors de la 
formation. 
 
Une de ces conditions indispensables afin d’avoir accès à cette formation est que le patrouilleur 
soit au bénéfice d’une autorisation écrite de son médecin répondant, de préférence un médecin 
du GRIMM, qui sera son référant lors de chaque cas où cette pratique pourrait être envisagée et 
autorisera ainsi cet acte médico-délégué, la deuxième étant bien entendu que le patrouilleur soit 
au bénéfice de son brevet A valable. 
 
Plus d’infos concernant la mise en place de cette formation sont publiées dès aujourd’hui sur 
notre site www.swiss-skipatrol.ch  
 
Cette nouvelle étape est volontaire et facultative mais je pense qu’elle est un réel plus tant pour la 
formation et la reconnaissance de chacun dans cette profession mais également pour la mise en 
avant de la qualité d’un service de sécurité sur nos pistes et de nos stations.  
 
Il s’agit là d’une avancée unique en Suisse et probablement dans le monde, afin qu’elle ne reste 
pas lettre morte je vous encourage vivement à comprendre son intérêt et à vous inscrire pour 
cette première ! 
 
La maison FXB du sauvetage et les médecins du GRIMM mettront sur pied cette formation dès que 
nous aurons reçu suffisamment d’inscriptions ! 
 
Les inscriptions sont à envoyer par courrier ou email au secrétariat de Swiss-Skipatrol ou chez moi 
accompagnées d’une photocopie de l’autorisation de votre médecin répondant et de votre brevet 
valable, vous pouvez télécharger un formulaire d’inscription sur notre site. 
 
 
Thierry Meyer 
Président Swiss-Skipatrol 
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