
 
Association Romande et Tessinoise des Chefs Sécurité et Patrouilleurs 

 

Formations continues Swiss Ski Patrol 
 

Cher Membre,  
 
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous annoncer les deux journées de formations 
continues de notre association qui auront lieu durant cet hiver. Ces formations sont limitées à 30 
personnes et les premières inscriptions seront retenues. 
 

Le samedi 16 novembre 2019 / Refresh médical ACP-OCVS 
 

En collaboration avec l’Organisation Cantonale Valaisanne des Secours, avec BLS-AED, 
exercices de prises en charge traumatique et exposé de Pierre Féraud, médecin du GRIMM. 
Cette journée de formation continue se déroulera à l’OCVS à Sierre de 08h00 à 17h00  
 

Le jeudi 16 janvier 2020 / Journée avalanche 
 

Recherche DVA, RECCO, sondage et dégagement. Optimisation des techniques de recherches 
pour être le plus rapide et efficace tout en essayant de maitriser les différentes perturbations. 
Cette journée de formation continue se déroulera dans une station du Valais central de 08h00 à 
17h00 
 
Pour ces deux formations, les intervenants seront des professionnels du sauvetage, médecin, 
guides ou ambulanciers, et également au bénéfice d’une formation de patrouilleur ou de chef de 
sécurité, afin de vous dispenser une formation le plus proche de la réalité du terrain.  
 
___________________________________________________________________________ 

Refresh médical / Inscription à retourner pour le 9 novembre 2019 au plus tard à : 
Secrétariat Swiss-Skipatrol, Daphné Meyer, Za-Rian 10, 3973 Venthône  

ou par mail à swiss.skipatrol@gmail.com 
 

Nom :  ____________________________ Prénom : ____________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________________ 
 

NPA :  ____________________________ Lieu : ____________________________ 
 

Tel : ____________________________ e-mail : _________________ 
 

Commentaire : _____________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________ 

Cours avalanche / Inscription à retourner pour le 9 janvier 2020 au plus tard à : 
Secrétariat Swiss-Skipatrol, Daphné Meyer, Za-Rian 10, 3973 Venthône  

ou par mail à swiss.skipatrol@gmail.com 
 

Nom :  ____________________________ Prénom : ____________________________ 
 

Adresse : __________________________________________________________________ 
 

NPA :  ____________________________ Lieu : ____________________________ 
 

Tel : ____________________________ e-mail : _________________ 
 

Commentaire : _____________________________________________________________ 
 
 

Les personnes inscrites recevront une confirmation de participation, un programme détaillé et 
une liste des participants afin de pouvoir grouper les déplacements.  


