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COORDONNATEUR
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EXPERTS
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Dr Davide PICCOLO (USL Vallée d’Aoste)
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Dr Gaël GHENO (Centre Hospitalier de la Région d’Annecy)

OBJECTIFS

Décrire les caractéristiques physiologiques et physiopathologiques de l'hypothermie, en soulignant

la différence des techniques de sauvetage et réanimation cardio-pulmonaire, notamment par

rapport à l'ensevelissement par avalanche.

Approfondir le diagnostic et le traitement des lésions par engelure

ATELIER PRATIQUE

Ultrasons et capillaroscopie dans les gelures 

MÉTHODES

Un groupe technique de travail, constitué par 4 médecins, 2 français et 2 italiens, rédige un texte

conjoint sur le thème traité qui servira comme base de discussion au cours du séminaire. Au cours

du séminaire un libre échange professionnel a lieu entre médecins organisateurs et congressistes.

La confrontation de l’expérience clinique des praticiens de terrain aux recommandations issues de

l’analyse de la littérature scientifique permettra d’enrichir le texte initial et d’élaborer en commun

des recommandations. Le rapport final, rendu en deux langues, représentera un état des lieux

complet et exhaustif en la matière.

Les organismes impliqués dans 

l’organisation des séminaires 

transfrontaliers

Objectif Coopération territoriale européenne France – Italie (Alpes) 2007-2013  
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Séminaires transfrontaliers de prise en charge des 

pathologies aiguës en montagne

Le projet RESAMONT représente la suite du projet Interreg III Alcotra n°212 « MedMont, mise en commun des

compétences transfrontalières en matière de médecine de montagne et de secours sanitaire alpin : actions de

formation, de promotion et harmonisation de méthodes conjointes », cordonné par USL Vallée d’Aoste, Ifremmont,

SDIS et Centre Hospitalier de la Région d’Annecy.

Le projet vise à promouvoir un échange de compétences, de connaissances et de savoirs-faire entre médecins et

professionnels de la montagne en matière de médecine de montagne. Le projet portera à la définition de

méthodologies opérationnelles (protocoles) pour améliorer le traitement pré-hospitalier et hospitalier de 4

pathologies aiguës de montagne (cardiaques, traumatisme crânien, traumatisme du bassin et hypothermie -

enseveli d’avalanches).

Organisation du séminaire LE PATIENT AVALANCHE - HYPOTHERMIE 

Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre

Tel 0165 897602

Fax 0165 897647

email:  resamont@fondms.org

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8.30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9.00 - 12.30     PRÉSENTATION DES TEXTES D’EXPERTS – DISCUSSION EN SESSION PLENIÈRE

14.00 - 15.00 

15.00 – 17.00   ATELIER ULTRASONS ET CAPILLAROSCOPIE DANS LES GELURES 

17.00 - 18.00    SÉANCE PLENIÈRE DE SYNTHÈSE 

VALIDATION DU RAPPORT MÉTHODOLOGIQUE FINAL

1 - Physiologie de la thermorégulation (G Gheno)
 Les  propriétés physiques des milieux polaire

 Les principes de l’homéothermie

 L’adaptation physiologique

 L'adaptation culturelle

2 - L'hypothermie pure (M Cavana)
 La classification internationale des degrés 

d'hypothermie

 La réanimation cardio-pulmonaire des patients 

hypothermiques

 Le traitement sur le terrain

 Le traitement hospitalier

3 - L'hypothermie associée (G Giardini)

 L’association avec l'asphyxie et les traumatismes

 Les causes de l'aggravation du pronostic

 L'hypothermie et l'ensevelissement sous avalanche

4 – Les gelures (M Cauchy et D Piccolo)

 La physiopathologie

 La classification

 Le traitement sur le terrain

 Le traitement hospitalier 


