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1. CHEF DE FILE UNIQUE

CAPOFILA UNICO

 Nom ou raison sociale / Denominazione : Agence Unité Sanitaire Locale de la Vallée d’Aoste (USL)
 Nature juridique / Natura giuridica : Organisme public
 Secteur d’Activités / Settore di Attività : Santé publique
 N° SIRET / Codice fiscale e/o P : IVA : Code fiscal 91001750073 P. IVA 00177330073
 Coordonnées bancaires/Banca d’appoggio e coordinate: San Paolo IMI – Agenzia 119 Aosta c.c.b.
100000046276Q ABI 01025 CAB 01200
REPRESENTE LEGALEMENT PAR / LEGALE RAPPRESENTANTE:

 Nom / Nome : dott.ssa Carla Stefania Riccardi
 Adresse / Indirizzo : 1, rue Guido Rey – 11100 Aoste
 Tel. : 0039.0165.544415  Fax : 0039.0165.40405

 E-mail : riccardi.stefania@uslaosta.com

DOSSIER SUIVI PAR / REFERENTE:

 Nom / Nome : dott. Enrico Visetti
 Fonction / Funzione: Direttore U.B. Rianimazione – Direttore Dipartimento di anestesiologia elettiva e di urgenza
 Adresse / Indirizzo : 3, Viale Ginevra – 11100 Aoste
 Tel. : 0039.0165.5431

 Fax : 0039.0165.543313  E-mail : visetti.enrico@uslaosta.com

2. INTITULÉ DU PROJET

TITOLO DEL PROGETTO

MedMont « Mis e en c omm u n d es c ompét en c es t ran s front aliè res en mat iè re d e méd ec in e et
d e s ec ou rs s an it aire alp in : act ion s d e form at ion , d e p rom ot ion et harm on is at ion d e mét h od es
c on join t es»

3. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Comune/i
X Valle d’Aosta

Commune(s)
X

Haute-Savoie

Torino

Savoie

Cuneo

Hautes-Alpes

Imperia

Alpes de Hte-Provence

Territori adiacenti/
Territoires adjacents

Alpes-Maritimes
Suisse / Svizzera

4. MESURE ET TYPOLOGIES D'ACTIONS


Mesure / Misura : 2.4



Typologies d'actions / Tipologie d’azione (n°) : 2, 3, 5

MISURA E TIPOLOGIE D’AZIONE

5. PARTENAIRE TRANSFRONTALIER

PARTNER TRANSFRONTALIERO

 Nom ou raison sociale / Denominazione : DEP Médecine Montagne Hôpital Chamonix (DMTM)
 Nature juridique / Natura giuridica : Association Loi 1901
 Secteur d’activités / Settore di Attività : Institut de formation et de recherche en médecine de montagne
 N° SIRET / Codice fiscale e/o P : IVA : 487 430 811 00017
REPRESENTE LEGALEMENT PAR / LEGALE RAPPRESENTANTE :

 Nom / Nome : Dr. Emmanuel Cauchy
Adresse / Indirizzo : Hôpital de Chamonix
509, route des Pélerins - BP 30 - Les Bossons - 74400 Chamonix
 Tel. : 0033.450.53.84.35  Fax : 0033.450.53.84.74  E-mail : cauchy@ifremmont.com
DOSSIER SUIVI PAR / REFERENTE :

 Nom / Nome : Dr Emmanuel Cauchy
 Fonction / Funzione : Président du DMTM
Adresse / Indirizzo : Hôpital de Chamonix
509, route des Pélerins BP 30 – Les Bossons – 74400 Chamonix
 Tel. : 0033.450.53.84.35  Fax : 0033.450.53.84.74  E-mail : cauchy@ifremmont.com

6. AUTRES PARTENAIRES
 Nom ou raison sociale : Service Départemental

ALTRI PARTNER
 Denominazione :

d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie (SDIS
 Natura giuridica :

74)
 Nature juridique : Etablissement public Administratif

 Legale rappresentante :

Représenté légalement par : Jean-Loup Galland,
Président du Conseil d’Administration


Adresse : 6 rue du Nant
BP 1010
74966 Meythet

 Tel. : 04 50 22 76 00

 Indirizzo :
 Tel. :

Fax :

 E-mail :

Fax : 04 50 22 76 09

 E-mail : sdis74@sdis 74.fr
 Nom ou raison sociale : Centre Hospitalier de la

 Denominazione :

Région d’Annecy, siège du SAMU 74 (CHRA)
 Nature juridique : Etablissement Public de Santé

 Natura giuridica :

 Représenté légalement par : Serge Bernard,

 Legale rappresentante :

Directeur


Adresse : 1 avenue de Trésum
74000 Annecy
 Tel. : 04 50 88 32 01
Fax : 04 50 45 59 30
 E-mail : dg@ch-annecy.fr
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 Indirizzo :
 Tel. :
 E-mail :

Fax :

7. DESCRIPTION DU PROJET

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

7.1. Origine du projet et contexte de départ / Origine del progetto e contesto di riferimento:
Dans le domaine du secours en montagne, il existe des niveaux d’excellence reconnus, atteints grâce à une
structuration et une spécialisation des services compétents. Mais les différences organisationnelles sont évidentes.
La France s‘appuie sur les services de l’Etat (CRS, PGHM, SAMU) et les collectivités territoriales (SDIS), alors que
la Vallée d’Aoste (à la différence des autres régions italiennes) a un système spécifique – le secours alpin valdôtain
– qui fait appel aux guides de haute montagne. Chaque année des rencontres transfrontalières de recyclage triangulaires du secours - sont mises en place entre Chamonix, le Valais et la Vallée d’Aoste.
L’encadrement sanitaire du secours en montagne n’a pas jusqu’à présent bénéficié de collaboration spécifique, son
organisation étant très différente dans les deux Pays. La France a en effet trois Pôles Universitaires qui gèrent des
diplômes de médecine de montagne (Toulouse, Paris et Grenoble) alors que l‘Italie ne dispose pas de formation
spécifique et reconnue dans ce domaine, qui pourtant nécessite tout particulièrement des intervenants qualifiés. La
Vallée d’Aoste a dans ce cas un rôle pilote car elle a mis en place une formation adressée aux opérateurs sanitaires
du secours en hélicoptère. Cette formation démarre en 2006, avec un niveau de formation des formateurs et un
niveau de formation de base.
En France, après le diplôme universitaire de Médecine de Montagne (DUM), il n’existe pas de formation
complémentaire, ni de recyclage, pour le personnel sanitaire. Dans la Vallée d’Aoste, les guides de haute montagne
ont acquis de fortes compétences dans la formation et le recyclage des techniciens du secours en montagne, grâce
à des entraînements sur le terrain, il en est de même, en France, par le biais des Structures d’Etat (PGHM et CRS,
SAMU) et des collectivités locales (SDIS).
Pour ce qui est de la formation spécialisée sur les pathologies spécifiques liées à la montagne, il n’existe pas à
l’heure actuelle d’expériences concrètes de collaboration transfrontalière, surtout en ce qui concerne les formations
médicalisées de haut niveau.
Dans le domaine de la recherche – qui en France est codifiée par des procédures « un peu compliqué »– plusieurs
études ont été effectuées ou sont en cours (recherches fondamentales, tests cliniques) dans des domaines tels que
le mal aigu des montagnes, les cardiopathies et l’altitude, etc., sans qu’il y ait une réelle coopération transfrontalière
entre les Universités concernées et les Hôpitaux des deux Pays.
7.2. Objectifs, résultats et impact attendus / Obiettivi, risultati attesi e impatti previsti:
Dans ce contexte, les partenaires du projet conviennent de collaborer pour poursuivre les objectifs suivants,
s’inscrivant dans le cadre de relations très fortes entre Vallée d’Aoste et Haute Savoie :
 promouvoir et organiser un échange de compétences / connaissances entre opérateurs, chercheurs,
responsables des Régions ;


mettre en place une formation pilote, sur la base du modèle de la triangulaire du secours en montagne,
afin de consolider les recyclages dans le domaine du secours sanitaire alpin, qui puissent être aussi le
lieu de confrontation, de définition de procédures harmonisées d’intervention, de proposition de
nouvelles modalités opérationnelles communes ;



recenser, mettre en commun, valoriser, éditer et diffuser les études et les tests réalisés en matière de
médecine en montagne, dans le cadre d’un contexte plus ample.

Les résultats et les impacts du projet sont :
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accroissement de la qualité des services de secours sanitaire alpin ;



mise en réseau des opérateurs ;



accroissement des compétences professionnelles des secouristes sanitaires par leur formation
continue et par l’échange accentuée du point de vue transfrontalier ;



disponibilité de procédures harmonisées d’intervention ;



confrontation entre études mises en place dans le domaine de la médecine en montagne et création
d’une liste, qui sera la base de départ pour de futures collaboration ; valorisation des essais et tests
communs, en concernant éventuellement aussi d’autres régions de montagne qui ont réalisé des
actions similaires en ce domaine.

7.3. Caractère transfrontalier / Carattere transfrontaliero :


A propos du contenu du projet et des résultats attendus / In relazione al contenuto del progetto e ai risultati attesi:

Le projet répond à des réelles nécessités venant des opérateurs sanitaires des régions concernées ; il est né sur la
base de cours de recyclages communs déjà mis sur pied dans un esprit transfrontalier. Les actions qui en découlent
ont donc une forte connotation transfrontalière et des résultats conjoints forts de ce point de vue.
Pour ce qui est de la mise en commun des études réalisées des deux côtés, il s’agit là d’une valorisation, voire
d’une mise en commun, de recherches mises en place par un échange des résultats, une validation conjointe et
une promotion commune sous l’égide d’Interreg.
De plus, ce projet vise à mettre en commun les compétences en matière de secours sanitaire en montagne, en vue
de la mise en place d’un Pôle qui devra se structurer.
La coopération transfrontalière est l’élément de réussite du projet.


A propos du choix des territoires concernés par le projet / In relazione ai territori interessati dal progetto:

Les territoires concernés ont les mêmes problèmes de gestion et des caractéristiques géomorphologiques
similaires, avec une composante haute montagne déterminante. Ceci impose une organisation du secours par le
biais de l’hélicoptère et la mise à disposition de professionnels fortement préparés à oeuvrer en ce domaine.


A propos du partenariat / In relazione al partenariato:

Le projet s’inscrit dans le cadre de relations très fortes entre la Vallée d’Aoste et la Haute Savoie en matière de
secours en montagne, fortement soutenues par le biais du programme Interreg. Il est le résultat concret d’une
volonté de coopérer plus fortement dans le domaine du secours en montagne en vue de mettre sur pied un groupe
de travail conjoint, qui devra se pérenniser au-delà du projet Interreg III A. Ce groupe de travail devra permettre de
travailler d’une façon plus structurante sur la base de connaissances réciproques plus approfondies. Ce projet, avec
le groupe de travail, doit permettre la mise en place d’une collaboration des opérateurs sanitaires du secours en
montagne.

7.4. Liens éventuels avec d’autres projets / Eventuali collegamenti con altri progetti:
Ce projet se lie fortement à d’autres autres projets Interreg sur les secours et la sécurité en montagne, projets en
cours ou finis :
-

projet Interreg III A n. 125 « Sécurité en montagne autour du Mont-Blanc : actions communes de prévention et
de formation » : entre Fondation Montagne Sûre et La Chamoniarde qui prévoit de mettre sur le web des
informations sur la sécurité en montagne (conditions des courses, informations sécurité, etc.), la formation des
touristes, des gens du pays et des jeunes des clubs des sports sur la sécurité et la réalisation d’outils
promotionnels dans ce domaine.

-

projet Interreg IIIA n. 28 « Traîneau pour le secours en montagne - F. Garda » : entre Secours alpin valdôtain et
La Chamoniarde qui a permis la réalisation d’un traîneau de secours adapté à la haute montagne, très léger,
capable aussi de répondre aux exigences des sports émergeants (canyoning, escalades…) ; le projet est
achevé depuis juin 2004 ; actuellement les tests se poursuivent avec des excellents résultats.

-

projet Interreg IIA « Emergency » : mise en place d’une fréquence d’alerte unique en montagne.
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8. ACTIVITES DU PROJET
8.1. Synthèse des activités envisagées
joindre le dossier technique complet
N°
Activités
N. Attività

1

2

3

Activités / Attività

ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Sintesi delle attività previste
allegare la descrizione tecnica di dettaglio
Description synthétique / Descrizione sintetica

Dès sa mise en place le projet comporte l’institution d’un Groupe de
pilotage, formé par les partenaires et les entités mandatées, en vue de
coordonner l’agencement des actions.
Groupe de pilotage
Ce Groupe sera aussi appelé à coordonner l’échange des informations,
transfrontalier du projet
savoirs - faire, entre organismes concernés, de réaliser un état des lieux
de la médicalisation des secours en montagne et d’identifier des futurs
projets dans le cadre du Interreg IV.
Mise en place d’une formation pilote de recyclage des médecins italiens
et français impliqués dans le secours en montagne, qui comprendra deux
sessions transfrontalières avec une formation médicale spécialisée et une
formation d’alpinisme encadrée par les services de secours concernés.
Sur la base de l’expérience des triangulaires du secours, l’objectif sera
Formation pilote de
d’avoir, dans le domaine sanitaire, un échange de savoirs-faire, de
recyclage pour les
connaissances, de techniques de secours, de modalités d’intervention,
médecins impliqués
etc..
dans le secours en
montagne
Chacune des sessions sera structurée par une participation mixte, 50%
Vallée d’Aoste, 50% Haute-Savoie ; la première session aura lieu en
Vallée d’Aoste en septembre 2007 et la deuxième en Haute-Savoie en
mars 2008.
Recensement et meilleure formalisation des différents projets de
recherche mis en place des deux côtés de la frontière en matière
d’études et de tests sur le terrain sur la médecine de montagne.
Cette activité comportera, en plus du simple recensement, la création
Recensement et
d’un registre portant sur les recherches en cours et la constitution d’une
valorisation des
liste de publications en les valorisant par le biais d’internet. Certaines
différentes études sur la études de valeur jusqu’à présent non éditées pourraient ainsi être
médecine en montagne publiées.
et création d’un registre
Le recensement d’autres expériences similaires mises en place dans ce
sur web
domaine dans d’autres régions / Pays de montagne sera également pris
en compte.

