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1. DATI GENERALI / DONNEES GENERALES  

 

  
N. progetto / N° projet 084 

    

Titolo del progetto 
RÉSAMONT – Rete transfrontaliera di medicina 

di montagna 

    

Titre du projet 
RÉSAMONT – Réseau transfrontalier de 

médecine de montagne 

    
Capofila / Chef de file 

Azienda USL della Valle d’Aosta / 

USL Vallée d’Aoste 

    
Misura / Mésure 3.1 

 
 
 

Data di notifica / Date de notification 

4 agosto 2009 / 4 août 2009 

Data di avvio / Date de démarrage  

26 agosto 2010 / 26 août 2010 

Data di conclusione prevista / Date d'achèvement prévue 

5 agosto 2011 / 5 août 2011 

 
  

 

 

 
Localizzazione del progetto / Localisation du projet 

 

 Ain 

 Rhône 

 Isère 

 Drôme 

 Vaucluse 

 Bouches-du-Rh. 

 Var 

 Haute-Savoie 

 Savoie 

 Hautes-Alpes 

 Alpes de Hte-Prov. 

 Alpes-Maritimes 
 

 

 

 Valle d’Aosta 

 Torino 

 Cuneo 

 Imperia 

 Biella 

 Vercelli 

 Asti 

 Alessandria 

 Savona 

 Genova 

 
 Svizzera / Suisse 

 
 

 Princ. Monaco 
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2. AVANZAMENTO DELLE ATTIVITÀ / AVANCEMENT DES ACTIVITÉS 

2.1 PRINCIPALI TAPPE - PRINCIPALES ÉTAPES 

DATE EVENEMENT 

  

17 août 2009 
A4 : réunion entre Fondation Courmayeur, USL et Fondation Montagne sûre 

(Courmayeur) 

  

26 août 2009 

A1 : 1
ère

 réunion du Groupe de pilotage du projet ; démarrage officiel (Villa Cameron – 

Courmayeur) 

A6 : réunion de lancement de l’activité (Villa Cameron – Courmayeur) 

  

15 septembre 2009 
A2-2.1 : réunion de lancement de l’activité (ENSA – Chamonix) 

A5 : réunion de lancement de l’activité (ENSA – Chamonix) 

  

9 octobre 2009 A4 : réunion du groupe technique de l’activité (USL – Aoste) 

  

13 octobre 2009 A3 : réunion de lancement de l’activité (IFREMMONT – Chamonix)  

  

27 octobre 2009 
A6 : réunion du groupe technique de travail responsable du 1

er
 séminaire - 

traumatisme du bassin (Villa Cameron - Courmayeur)  

  

23 novembre 2009 
Fondation Montagne sûre rencontre l’Association valdôtaine des accompagnateurs en 

montagne (Courmayeur) 

  

24 novembre 2009 A5 : réunion du groupe technique de l’activité (ENSA – Chamonix)  

  

4 décembre 2009 A6 : réunion du groupe technique de l’activité (ENSA - Chamonix)  

  

14 décembre 2009 Fondation Montagne sûre et USL VdA se rencontrent pour vérifier l’état d’avancement 

du projet 

  

7 janvier 2010 Rencontre du groupe technique de l’activité 4 avec les référents de l’Assessorat du 

tourisme de la VdA et de l’Association Courmayeur Trailers  

  

8 janvier 2010 A4 : réunion du groupe technique de l’activité avec la participation des référents des 

activités 3 et 5 (ENSA – Chamonix)  

A6 : réunion du groupe technique de l’activité (ENSA - Chamonix) 

  

18 janvier 2010 A2 : réunion du groupe technique de l’activité (Villa Cameron – Courmayeur) 

  

19 janvier 2010 
A6 : réunion du groupe technique de travail responsable du 1

er
 séminaire - 

traumatisme du bassin (IFREMMONT – Chamonix) 

  

12 février 2010 A4 :  réunion du groupe technique de l’activité (USL – Aoste) 

  

16 février 2010 

A5 :  réunion du groupe technique de l’activité (ENSA – Chamonix) 

A6 : réunion du groupe technique de travail responsable du 2
ème

 séminaire – 

traumatisme crânien (ENSA – Chamonix) 
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DATE EVENEMENT 

  

8 mars 2010 
A1 : 2

ème 
réunion du Groupe de pilotage du projet (ENSA – Chamonix) 

A5 :  réunion du groupe technique de l’activité (ENSA – Chamonix) 

  

1 avril 2010 A4 : réunion du groupe technique de l’activité (Jardin de l’Ange – Courmayeur)  

  

7 avril 2010 
Rencontre avec le Service formation de l’Assessorat du tourisme de la VdA et 

l’Association pisteurs-secouristes pour l’activité 5  

  

9 avril 2010 A6 : séminaire transfrontalier « traumatisme du bassin » (ENSA – Chamonix) 

  

20 avril 2010 
A2 : conférence de presse de présentation des ambulatoires de médecine de 

montagne à Aoste 

  

27 avril 2010 
A2 : conférence de presse de présentation des ambulatoires de médecine de 

montagne à Sallanches 

  

4 mai 2010 A3 :  réunion du groupe technique de l’activité (IFREMMONT – Chamonix) 

  

8 juin 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour pisteurs secouristes et 

directeurs de piste à Courmayeur 

  

9 juin 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour pisteurs secouristes et 

directeurs de piste à Champoluc 

  

18 juin 2010 A6 : séminaire transfrontalier « traumatisme crânien » (Villa Cameron – Courmayeur) 

  

21 juin 2010 
A3 :  réunion du groupe technique de l’activité avec référents de SOFTEAM (Villa 

Cameron – Courmayeur) 

  

22 juin 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour pisteurs secouristes et 

directeurs de piste à Valtournenche 

  

2 juillet 2010 A4 :  réunion du groupe technique de l’activité (Fondation Courmayeur – Courmayeur) 

  

16 juillet 2010 A5 :  réunion du groupe technique de l’activité (CHRA – Annecy) 

  

18 août 2010 
A6: réunion du groupe technique de travail responsable du 3

ème
 séminaire – 

pathologies cardiaques (Villa Cameron – Courmayeur) 

  

9-10 septembre 2010 
A4 : séminaire transfrontalier « Du piolet à internet. Applications transfrontalières de 

télémédecine en montagne » (Hôtel Pavillon – Courmayeur)  

  

7 octobre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Courmayeur 

  

8 octobre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Courmayeur 

DATE EVENEMENT 
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14 octobre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Aoste 

  

15 octobre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Aoste 

  

19 octobre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour professeurs de ski à 

Chamonix 

  

21 octobre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Châtillon 

  

22 octobre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Châtillon 

  

28 octobre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Verrès 

  

11 novembre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour moniteurs de ski à 

Courmayeur 

  

15 novembre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Chamonix 

  

18 novembre 2010 
Fondation Montagne sûre et IFREMMONT se rencontrent pour vérifier l’état 

d’avancement du projet 

  

22 novembre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Chamonix 

  

23 novembre 2010 
A6: réunion du groupe technique de travail responsable du 3

ème
 séminaire – 

pathologies cardiaques (ENSA - Chamonix) 

  

2 décembre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Chamonix 

  

3 décembre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Chamonix 

  

6 décembre 2010 A1 : 3
ème 

réunion du Groupe de pilotage du projet (ENSA – Chamonix) 

  

8 décembre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Chamonix 

 

9 décembre 2010 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour professionnels du 

parapente à Chamonix 

  

23 février 2011 A3 : réunion pour la vérification de l’interface réalisé par SOFTEAM à Chamonix 

  

23 mars 2011 
Fondation Montagne sûre et USL vallée d’Aoste se rencontrent pour vérifier l’état 

d’avancement du projet et planifier les activités 

  

28 mars 2011 A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour moniteurs de ski à 
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Chamonix 

  

11 avril 2011 A1 : 4
ème 

réunion du Groupe de pilotage du projet (HPMB – Sallanches) 

  

15 avril 2011 

A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour operateurs techniques de 

la Région Autonome de la Vallée d’Aoste e de la Fondation Montagne sûre à 

Courmayeur 

  

11 mai 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour guides de haute montagne 

à Courmayeur 

  

12 mai 2011 

A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour gardiens de refuge à 

Courmayeur 

A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour aspirants et guides de 

haute montagne à Chamonix 

  

13 mai 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour moniteurs de VTT à 

Chamonix 

  

16 mai 2011 

A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour gardiens de refuge à 

Chamonix 

A2 : réunion du groupe technique de l’activité (ENSA – Chamonix) 

  

17 mai 2011 
A6 : séminaire transfrontalier « Hypothermie – enseveli d’avalanches » (Villa Cameron - 

Courmayeur) 

  

18 mai 2011 

A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour guides de haute montagne 

à Courmayeur 

A2 : réunion du groupe technique de l’activité (USL – Aoste) 

  

19 mai 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour personnel technique des 

remontées mécaniques à Courmayeur 

  

25 mai 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour guides de haute montagne 

à Courmayeur 

  

26 mai 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour personnel technique des 

remontées mécaniques à Gressoney-Saint-Jean 

  

6 juin 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne AEC à Chamonix 

  

7 juin 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Chamonix 

  

9 juin 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour guides de haute montagne 

à Chamonix 

  

15 juin 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour guides des sports d’eau 

vive à Courmayeur 

  

17 juin 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne à Chamonix 
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23 juin 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour personnel chargé de 

l’aménagement des sentiers en montagne à Chamonix 

  

2 juillet 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour guides de haute montagne 

UCPA à Chamonix 

  

4 juillet 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour aspirants guides UCPA à 

Chamonix 

  

9 juillet 2011 
A5 : atelier sur la médecine et le secours en montagne pour accompagnateurs en 

montagne UCPA à Chamonix 
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2.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA REALIZZATE E DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI 

OBIETTIVI PREFISSATI - DESCRIPTION DES ACTIVITES REALISEES ET DES RESULTATS ATTEINTS 
AU REGARD DES OBJECTIFS INITIALEMENT PREVUS. 

 

Pilotaggio transfrontaliero di progetto 

 

Descrizione dell’avanzamento.  

In data 26 agosto 2009 si è tenuta à Villa Cameron (Courmayeur) la prima riunione del Gruppo di pilotaggio 

del progetto alla quale era presente almeno un referente di ciascuno dei 5 partner di progetto, degli organismi 

coinvolti e degli organismi mandatari oltre ai cofinanziatori istituzionali Conseil Général Haute-Savoie e 

Regione autonoma Valle d’Aosta. L’incontro ha sancito l’avvio ufficiale del progetto ed è stato l’occasione per:  

1. definire la composizione del Gruppo di pilotaggio;  

2. designare i referenti amministrativi;  

3. indicare i referenti tecnici delle attività 2 - 6;  

4. fissare le scadenze per la predisposizione dei rapporti di avanzamento e per le dichiarazioni di spesa 

dei partner;  

5. presentare a tutti i partecipanti il contenuto e gli obiettivi delle diverse attività di cui si compone il 

progetto;  

6. stabilire le date dei primi incontri dei gruppi tecnici;  

7. definire le modalità di convocazione delle riunioni e di gestione dei flussi di comunicazione;  

N. Attività Partner responsabili / organismi coinvolti % raggiunta 

 

1 

Attività: Istituzione di un Gruppo di 
pilotaggio transfrontaliero chiamato a 
coordinare lo scambio di informazioni e 
di savoirs-faire, l’avanzamento delle 
azioni e la perennizzazione della 
collaborazione.  

Partner responsabili:  
� USL Valle d’Aosta 
� Fondazione Montagna sicura   
� IFREMMONT 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
� Ospedale di Annecy  

Organismi coinvolti:  
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 

(ENSA) 
� Fondazione Courmayeur 
� SDIS 74 
� Soccorso alpino valdostano 
� Cofinanziatori istituzionali   
� Responsabili del controllo di primo livello 

100% 

Obiettivi dell’attività  

Un Gruppo di pilotaggio transfrontaliero del progetto è istituito ed è chiamato a coordinare lo scambio di informazioni 
e di savoirs-faire tra i diversi organismi che partecipano al progetto. Il Gruppo di pilotaggio ha inoltre il compito di 
realizzare un’indagine sullo stato dell’arte del soccorso medicalizzato in montagna per proporre dei miglioramenti nella 
presa in carico dei pazienti, di perenizzare la collaborazione in oggetto e di sviluppare altri progetti nel campo della 
formazione e della ricerca.  
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8. stabilire le procedure necessarie a garantire il coordinamento e il controllo sull’avanzamento fisico e 

finanziario.  

Una seconda riunione del Gdp si è tenuta presso l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme l’8 marzo 2010. In tale 

occasione si è:  

� presentato un rapporto dettagliato sullo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle 

singole attività. In questo modo tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nel progetto Résamont, 

compreso il responsabile del controllo di primo livello valdostano, sono stati ragguagliati circa il lavoro 

realizzato anche nell’ambito delle attività alle quali non partecipano in maniera diretta;    

� proceduto all’approvazione del primo rapporto di avanzamento tecnico delle attività (periodo 26 

agosto – 31 dicembre 2009) ad uso del partenariato. Dopo aver definito la struttura del rapporto (che 

rappresenta uno strumento ulteriore di verifica dell’avanzamento) e averne completato le parti 

generali, il segretariato amministrativo lo ha trasmesso nel mese di dicembre 2009 a tutti i soggetti 

coinvolti nel progetto. Il rapporto è stato successivamente redatto dai referenti tecnici responsabili del 

coordinamento delle diverse attività nelle parti di rispettiva competenza, in accordo con tutti i soggetti 

coinvolti nell’attività coordinata, e dai referenti amministrativi;  

� preso atto dell’avvenuta compilazione da parte di Fondazione Montagna sicura in qualità di 

segretariato amministrativo e per conto del capofila della scheda Alcotra sullo stato di avanzamento 

fisico del progetto e della successiva trasmissione da parte del capofila al Segretariato Tecnico 

Congiunto nei tempi previsti.  

In data 6 dicembre 2010 si è svolta ad Aosta presso la sede delle Direzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta 

la terza riunione del Gruppo di pilotaggio. L’incontro, a più di un anno dall’avvio ufficiale del progetto, ha 

permesso di fare nuovamente il punto sullo stato di implementazione delle diverse attività e di pianificare le 

azioni da intraprendere nei primi mesi del 2011.   

Un lavoro importante è stato fatto in seno al Gruppo di pilotaggio per la realizzazione di azioni di 

comunicazione (per maggiori dettagli vedasi la sezione 4.1) volte a promuovere la conoscenza del progetto.   

Sempre nell’ambito dell’attività di pilotaggio transfrontaliero del progetto è stata predisposta tutta la 

modulistica necessaria alla gestione operativa del progetto (fogli presenza, presentazioni, verbali di riunioni, 

attestati di presenza, etc.) e al monitoraggio dell’avanzamento finanziario a livello sia di progetto che di singolo 

partner.  

Con l’obiettivo di valorizzare ed estendere la rete di medicina di montagna e di perenizzare le sinergie, il 

Gruppo di pilotaggio ha inoltre lavorato al nuovo progetto “Réseau d’excellence en médecine de montagne 

autour du Mont-Blanc - observatoire transfrontalier, recherche appliquée, formation & information”, 

depositato il 29 novembre 2010.   

La quarta riunione del Gdp si è tenuta presso gli HPMB di Sallanches l’11 aprile 2011. In tale occasione: 

� si è presentato lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle singole attività in vista 

della chiusura del progetto prevista per il 5 agosto 2011. In questo modo tutti i soggetti coinvolti a 

diverso titolo nel progetto Résamont sono stati informati circa il lavoro realizzato anche nell’ambito 

delle attività alle quali non partecipano in maniera diretta;    

� constatato un livello di spesa raggiunto pari a 1.375.334 euro (55,6%), i partner si sono impegnati a 

raggiungere il 70% del budget entro la fine del mese di giugno 2011 in modo da poter rispettare le 

scadenze di chiusura del progetto e presentare il rapporto di avanzamento tecnico delle attività 

(aggiornato, rispetto al precedente, con le attività realizzate nel periodo gennaio - giugno 2011) per la 
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richiesta del terzo versamento FESR. Infine, è stata fissata per il 19 settembre 2011 la data dell’ultima 

riunione del Comitato di pilotaggio per fare il punto dei risultati del progetto e proporre eventuali 

ulteriori azioni di comunicazione.  
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Pilotage transfrontalier du projet 

 

Description de l’avancement.  

La première réunion du Groupe de pilotage a eu lieu le 26 août 2009 à Villa Cameron (Courmayeur) : étaient 

présents à cette réunion au moins un représentant de chacun des 5 partenaires, des organismes concernés et 

des entités mandatées, les cofinanceurs institutionnels Conseil Général Haute Savoie et Région autonome 

Vallée d’Aoste. La réunion a statué le démarrage officiel du projet et a été l’occasion de :  

1. définir la composition du Groupe de pilotage ;  

2. désigner les référents administratifs ;  

3. indiquer les référents techniques des activités 2 à 6 ;  

4. établir les échéances pour la préparation des rapports d’avancement et pour les déclarations de 

dépense des partenaires ;  

5. présenter aux participants le contenu et les objectifs des différentes activités ;  

6. fixer les dates des premières rencontres techniques ;  

7. définir les modalités de convocation des réunions et de gestion des communications ;  

8. établir les procédures pour assurer la coordination et le contrôle de l’agencement physique et 

financier.  

Le 8 mars 2010 a eu lieu à l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme la deuxième réunion du Groupe de pilotage. 

A’ l’occasion de cette réunion :   

� un rapport détaillé sur l’état d’avancement physique, procédural et financier des différentes activités a 

été présenté. De cette façon, toutes les personnes impliquées à différents titres dans le projet 

N° Activités Partenaires responsables / organismes concernés % atteint 

1 

Activités : Mise en place d’un Groupe 
de pilotage transfrontalier du projet 
appelé à coordonner l’échange des 
informations et des savoirs-faire, 
l’avancement des actions et la 
pérennisation de la démarche.  

Partenaires responsables :  
� USL Vallée d’Aoste 
� Fondation Montagne sûre   
� IFREMMONT 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
� Centre Hospitalier de la Région d’Annecy  

Organismes concernés :     
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA) 
� Fondation Courmayeur 
� SDIS 74 
� Secours alpin valdôtain  
� Cofinanceurs institutionnels  
� Responsables du contrôle de 1

er
 niveau 

100% 

Objectifs de l’activité 

Un Groupe de pilotage transfrontalier du projet est institué avec la mission de cordonner l’échange des informations et 
des savoirs-faire entre l’ensemble des organismes impliqués. Le Groupe de pilotage s’occupe aussi de réaliser un état 
des lieux de la médicalisation des secours en montagne en vue de proposer des améliorations pour la prise en charge 
médicale des victimes, de pérenniser la démarche en cours et de mettre en place d’autres projets structurants de 
formation et de recherche. 
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Résamont, y compris le responsable du service de contrôle de premier niveau valdôtain, ont été 

informées au sujet du travail réalisé aussi dans le cadre des activités auxquelles ils ne participent pas 

directement ;  

� le premier rapport d’avancement technique des activités à usage interne au partenariat de projet 

(période 26 août – 31 décembre 2009) à été approuvé.  Après avoir défini la structure du rapport (qui 

représente un outil supplémentaire de contrôle de l’avancement) et avoir rédigé toutes les parties 

générales, le secrétariat administratif a transmis au mois de décembre 2009 le rapport à tous les sujets 

impliqués dans le projet. Le rapport a été par la suite complété par les référents techniques 

responsables de la coordination des différentes activités dans les parties de leur compétence, en 

accord avec les participants à l’action, et par les référents administratifs ;  

� le Gdp a pris acte que la fiche Alcotra sur l’état d’avancement physique du projet a été complétée par 

la Fondation Montagne sûre en qualité de secrétariat administratif et pour le compte du chef de file et 

retournée par celui-ci au Secrétariat Technique Conjoint dans les délais impartis. 

La troisième réunion du Groupe de pilotage s’est tenue le 06 décembre 2010 à Aoste au siège de la Direction 

stratégique de l’USL de la Vallée d’Aoste. Plus d’un an après le démarrage officiel du projet, la rencontre a 

permis de faire à nouveau le point sur l’état de réalisation des différentes activités et de planifier les actions à 

mettre en place dans les premiers mois du 2011.  

Un travail important du Groupe de pilotage a été déployé pour la mise en place d’actions de communication 

(section 4.1 du rapport pour plus de détails) pour assurer la promotion du projet. 

Toujours dans le cadre de l’activité de pilotage transfrontalier du projet, ont été préparés tous les formulaires 

nécessaires à la gestion opérationnelle du projet (feuilles d’émargement , présentations, relevés de 

conclusion, attestations de présence, etc.) et au monitorage de l’avancement financier global et de chaque 

partenaire.  

Dans le but d’améliorer et d’élargir le réseau de médecine de montagne en pérennisant les synergies, le 

Groupe de pilotage a également travaillé sur le nouveau projet « Réseau d’excellence en médecine de 

montagne autour du Mont-Blanc – observatoire transfrontalier, recherche appliquée, formation & 

information », déposé le 29 novembre 2010.  

La quatrième réunion du Gdp s’est ténue auprès des HPMB de Sallanches le 11 avril 2011. Cette assemblée a 

été l’occasion de : 

� présenter un rapport détaillé sur l’état d’avancement physique, procédural et financier des différentes 

activités en vue de la clôture du projet prévue pour le 5 août 2011. De cette manière, toutes les 

personnes impliquées à différents titres dans le projet Résamont ont été informés au sujet du travail 

réalisé aussi dans le cadre des activités auxquelles ils ne participent pas directement ; 

� étant donnée que le niveau de dépense a atteint 1.375.334 euro, soit 55,6%, les partenaires se sont 

engagés à atteindre 70% avant la fin du mois de juin afin de pouvoir respecter les échéances du projet 

et de présenter le rapport d’avancement technique des activités (qui constitue une mise à jour du 

rapport précédent avec les activités réalisées dans la période janvier - juin 2011) pour la demande de 

la troisième tranche FEDER. Enfin, Il a été décidé qu’une cinquième réunion du Groupe de pilotage se 

tiendra à Annecy lundi 19 septembre 2011 pour faire le point sur le déroulement du programme et 

pour valoriser les actions réalisées. 
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Messa in rete di ambulatori di medicina di montagna 

N. Attività Partner responsabili / organismi coinvolti % raggiunta 

    

2 

Attività : Sinergie tra tre Ambulatori di 
medicina di montagna, ciascuno 
specializzato in un ambito – 
Ambulatorio di medicina di Montagna di 
Aosta – neurologia ; Hôpitaux du Mont-
Blanc (Sallanches) – cardiologia, 
ortopedia e congelamenti) ; 
Ambulatorio dell’ENSA – rivolto agli 
sportivi. Acquisto strumentazioni, 
animazione, scambi di medici e di 
pazienti, fattibilità di un servizio 
integrato e promozione congiunta delle 
visite. Documentazione e fattibilità di 
Registri. 

Partner responsabili - Attività 2: 
� USL Valle d’Aosta 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

Partner responsabili - Sotto-attività 2.1: 
� IFREMMONT 

Organismi coinvolti - Attività 2: 
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 

(ENSA)  
� IFREMMONT 

Organismi coinvolti – Sotto-attività 2.1: 
� USL Valle d’Aosta 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
� Ospedale di Annecy 
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 

(ENSA)  
� CERNA  
� ARPE  

 
90% 

 

Obiettivi dell’attività  

L’attività si propone di attivare ambulatori transfrontalieri specialistici in medicina di montagna attraverso: la creazione 
di una rete tra tre centri ognuno dei quali possiede competenze specifiche (ambulatorio di medicina di montagna di 
Aosta – neurologia; Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc - cardiologia, ortopedia e congelamenti; ambulatorio dell’ENSA – 
rivolto agli sportivi), un modello di gestione comune e transfrontaliero che preveda la possibilità di mutualizzare le 
visite ed uno scambio di medici coinvolti nei tre centri, una piattaforma comune costituita da medici che hanno seguito 
una formazione comune e lavorano in team transfrontalieri. Un programma di promozione degli ambulatori 
transfrontalieri sarà realizzato.  

Sous-activité 2.1  

Il database DOCMMONT, accessibile via internet ai professionisti ed al pubblico, sarà esteso a nuove università, reso 
consultabile online in formato HTML e con collegamenti ipertestuali alfine di migliorare la reattività del servizio, 
arricchito e tradotto in inglese e spagnolo. Un sistema di monitoraggio continuo su temi attinenti alla medicina di 
montagna sarà creato, così come sarà condotto uno studio di fattibilità per la creazione di una banca dati relativa a 
pazienti che comprenda gli Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc e l’Ospedale di Aosta.  

 

 Descrizione dell’avanzamento – Attività 2 

L’attività è stata avviata il 15 settembre 2009 in occasione della prima riunione del gruppo di lavoro 

responsabile della realizzazione degli ambulatori transfrontalieri specialistici di medicina di montagna.   

Per quel che attiene al programma di promozione dello scambio di competenze e di conoscenze tra medici in 

materia di medicina di montagna, i professionisti coinvolti nell’attività hanno iniziato a lavorare in piccoli 

gruppi transfrontalieri a partire dalla fine del 2009, con l’obiettivo di creare una piattaforma comune partendo 

da 3 strutture distinte e complementari. 

I primi mesi dall’avvio del progetto sono stati consacrati all’allestimento di un ambulatorio per effettuare delle 

visite di medicina di montagna presso l’Ospedale di Sallanches. Nell’autunno 2009 si è proceduto all’acquisto 

delle apparecchiature necessarie, alla pianificazione ed organizzazione degli ambulatori ed alla formazione dei 



15 

 

medici responsabili. Nel mese di dicembre 2009 sono iniziate presso l’Ospedale di Sallanches, seppur a rilento 

in quanto non ancora tutte le apparecchiature acquistate per il nuovo ambulatorio erano state consegnate, le 

visite specialistiche in medicina di montagna (patologie legate al freddo, medicina dei viaggi e patologie legate 

alla quota) della durata di mezza giornata ciascuna e con cadenza inizialmente settimanale. Al 31 dicembre 

2010 presso l’ambulatorio di Sallanches erano stati visitati in totale 174 pazienti e realizzati più di 40 tests in 

ipossia e 2 prove da sforzo cardiologico in ipossia (vedasi allegato n°1 per maggiori dettagli). Inoltre, ai pazienti 

visitati ed in partenza per una spedizione o un trekking in alta quota è stata consegnato un quadernetto di 

controllo ed i dati raccolti sono stati utilizzati in una tesi (Lucile Grumel, EXALT).   

A partire dal mese di dicembre 2009 sono state avviati anche i primi ambulatori specialistici in medicina di 

montagna a carattere transfrontaliero, ovvero ambulatori effettuati congiuntamente da medici francesi ed 

italiani. In un primo momento sono stati solamente i medici francesi a recarsi presso l’ambulatorio di medicina 

di montagna di Aosta; poi, a partire da febbraio 2010, momento in cui l’ambulatorio di Sallanches ha iniziato a 

funzionare a pieno regime, anche i medici italiani hanno cominciato ad andare in Francia per effettuare visite 

mediche specialistiche in collaborazione con i colleghi francesi.  

Nel 2010, il dr Giardini si è recato a Sallanches 4 volte per ambulatori specialistici di neurologia e 

congelamenti lavorando in equipe con i dottori Duperrex e Cauchy. Sono stati valutati insieme circa 20 

pazienti, alcuni affetti da una storia clinica di male acuto di montagna complicato in edema cerebrale, altri da 

esiti, anche recenti, di congelamenti. I pazienti valutati erano tutti francesi tranne una guida alpina italiana 

colpita da congelamento della mano destra che successivamente alle prime due visite a Sallanches ha 

continuato ad essere valutata dall’ambulatorio di Aosta. 

Il dr Cauchy si è recato complessivamente ad Aosta in 3 occasioni per valutare alcuni pazienti con esito di 

congelamento (1 volta nel 2009 e 2 nel 2010), e soprattutto per iniziare l’attività di un gruppo di lavoro sui 

congelamenti presso l’ospedale di Aosta. Sono state fatte 2 riunioni: la prima con l’équipe dell’ambulatorio di 

medicina di montagna, la seconda anche con i colleghi del pronto soccorso, della chirurgia vascolare, della 

radiologia e della medicina 

nucleare. Scopo di questa 

attività è creare un’équipe 

multidisciplinare in grado di 

trattare congelamenti sia in 

fase acuta che in esiti in modo 

che Aosta possa diventare un 

polo d’eccellenza in Italia in 

collaborazione con i colleghi di 

Sallanches e tutta la rete 

Résamont, anche con 

consulenze in telemedicina. 

Per quanto riguarda gli ambulatori che prevedono la partecipazione di un medico dell’ENSA, il dr Herry si è 

recato ad Aosta in 2 occasioni per valutare pazienti sportivi (6 pazienti). In un’occasione era presente anche il 

dr Canu, cardiologo di Sallanches. Durante tale visita alla quale hanno partecipato tutti i medici 

dell’ambulatorio di Aosta, sono stati valutati 2 pazienti cardiopatici, affetti da esiti di infarto miocardico, 

sportivi non agonisti e frequentatori amatoriali della montagna. L’ambulatorio di Aosta e quello dell’ENSA 

hanno iniziato a collaborare su un protocollo comune di valutazione di pazienti coronaropatici mediante un 

test da sforzo in altitudine simulata, che ad Aosta ha già ricevuto l’approvazione del comitato etico locale. 

Visite all’ambulatorio di medicina di montagna 
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Il dr Duperrex si è recato all’ambulatorio di Aosta in 2 occasioni. La prima volta ha partecipato ad un 

ambulatorio con 3 pazienti italiani. La seconda volta ha condotto con sé una guida alpina francese colpita a 

5.000 m da edema polmonare e cerebrale associati. Il paziente aveva eseguito già a Sallanches esami di primo 

livello (test all’ipossia). Ad Aosta sono stati effettuati esami cardiologici e neurologici di secondo livello 

(ecocardiografia in ipossia a riposo e doppler transcranico con monitoraggio). Dopo la diagnosi di pervietà del 

forame ovale il paziente è stato rinviato all’attenzione del dr Canu a Sallanches per terminare le indagini 

cardiologiche.  

Dal mese di maggio 2010 lavora presso l’ambulatorio di Aosta il dott. Sandro Malacrida, biologo molecolare 

con esperienza anche in epidemiologia e genetica delle malattie di montagna. Il dott. Malacrida ha collaborato 

all’organizzazione del database dei pazienti, all’elaborazione dei risultati del test in ipossia, alla 

programmazione dei corsi dell’attività 5 e alla redazione delle brochure sulla rete di ambulatori di medicina di 

montagna. Nei mesi di ottobre e novembre ha inoltre lavorato alla stesura del nuovo progetto Résamont2. 

Dal mese di ottobre 2010 lavora presso l’ambulatorio il dr Sandro Zanardi, medico-chirurgo con tesi in 

otorinolaringoiatria. Il dr Zanardi ha subito collaborato attivamente sia all’attività clinica di base di primo e di 

secondo livello degli ambulatori di medicina di montagna che a quella didattica nell’ambito delle sessioni di 

informazione in materia di medicina e soccorso in montagna per i professionisti della montagna. 

Con riferimento all’attività di promozione dell’esistenza di una rete tra gli ambulatori di medicina di 

montagna e dei servizi da essi resi:  

� sono state organizzate due conferenze stampa di presentazione dell’attività degli ambulatori di 

medicina di montagna tenutesi il 20 aprile 2010 ad Aosta presso la sede della Direzione strategica 

dell’USL e il 27 aprile 2010 presso l’Ospedale di Sallanches (vedasi allegato n°2 per il programma);   

� è stato realizzato e riprodotto in 17.000 copie un dépliant di promozione delle visite presso gli 

ambulatori (vedasi allegato n°3);   

� sono state acquistate 2 strutture modulari per allestimento di stand utilizzate nel corso delle 

conferenze stampa, del seminario internazionale e di altre manifestazioni;  

� i medici responsabili dei 3 ambulatori di medicina di montagna sono intervenuti al seminario “Du 

piolet à internet” presentando l’attività della rete di ambulatori ed i servizi da essa resi.   

Nel primo semestre 2011 l'attività ambulatoriale di Aosta è continuata a pieno regime. Ciò è stato possibile 

grazie alla presenza del dr Fabio Zanardi che si è occupato dell'organizzazione delle visite ambulatoriali e 

dell'esecuzione dei test in ipossia. Sono stati visitati 110 pazienti per un totale di 110 visite di primo livello e 

74 test in ipossia, numeri che si vanno ad aggiungere a quelli precedenti per raggiungere il totale di 260 

pazienti. Numerosi ambulatori hanno avuto una connotazione transfrontaliera per presenza ad Aosta di 

colleghi francesi o grazie al collegamento virtuale con telemedicina.  

Numerosi di questi ambulatori hanno riguardato le malattie di interesse neurologico in alta quota, in 

particolare la cefalea d'alta quota e l'edema cerebrale. 

Sono state effettuate riunioni transfrontaliere sia ad Aosta che a Chamonix sulla diagnosi e terapia dei 

congelamenti che hanno visto la partecipazione dei dottori Giardini, Piccolo, Zanardi e Cauchy. In 4 occasioni il 

dr Zanardi si è recato a Chamonix per partecipare ad ambulatori congiunti sempre riguardanti i congelamenti. 

È continuata la collaborazione riguardante la malattie cardiologiche con ambulatori transfrontalieri sia ad 

Aosta che a Chamonix con partecipanti i dottori Canu, Giardini, Catuzzo e Zanardi. 
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Il dott. Malacrida ha lavorato attivamente alla rielaborazione statistica ed epidemiologica dei dati 

dell'ambulatorio. In particolare, insieme al dr Zanardi, ha rivalutato tutti i test in ipossia effettuati, costruendo 

modelli statistici ed interpretativi dei test stessi. 

Queste, nel dettaglio, le ore transfrontaliere dei medici dell’USL Valle d’Aosta nel 2011: 

• dr De la Pierre 10 ore (14/3, 22/3, 12/4; 31/5; 14/6; 21/6);  

• dott.ssa Catuzzo 18 ore (14/3, 16/3, 23/3, 29/3, 6/4, 26/4, 18/5, 25/5, 7/6);  

• dr Cavoretto 6 ore (14/4, 28/4);  

• dr Cavana 6 ore (16/4, 22/6);  

• dr Giardini 10 (19/3, 23/3, 30/3, 20/4, 6/5, 20/5, 8/6);  

• dr Visetti 10 (14/3, 29/3, 26/4, 18/5, 7/6).  

 

Obiettivi raggiunti  

Il primo obiettivo di creare un polo transfrontaliero di eccellenza in medicina di montagna tra la Valle d’Aosta e 

l’Alta Savoia è stato raggiunto. Si è attivata una rete tra i 3 ambulatori e i differenti specialisti lavorano in 

sinergia su patologie specifiche (edema cerebrale, malattie neurologiche e alta quota, malattie cardiologiche e 

alta quota, congelamenti). In alcuni casi è iniziato anche un flusso transfrontaliero di pazienti per esami di 

secondo livello. Ad Aosta sono stati visitati 260 pazienti e a Sallanches 174. Le apparecchiature sono state 

acquistate per intero ed è stato assunto il personale previsto da progetto per l’attività di ambulatorio.  

 

 

 Descrizione dell’avanzamento - Sotto-attività 2.1. 

Il database scientifico DOCMMONT vuole rendere accessibili le più recenti pubblicazioni mediche e scientifiche 

nel campo della medicina di montagna. Al suo interno è possibile reperire principalmente articoli tratti da 

riviste mediche, ma anche atti di congressi e seminari, così come documenti facenti parte del patrimonio di 

letteratura grigia (tesi).  

Periodo agosto 2009 - dicembre 2010 

L’attività è stata avviata contemporaneamente all’attività 2 in occasione della riunione del 15 settembre 2010. 

Dal settembre 2009 al dicembre 2010, 508 schede sono state inserite nel database, tra cui :  

a) 140 documenti a supporto di conferenze, corsi e stage;  

b) 126 tesi di laurea e relazioni di stage;  

c) 254 articoli; 

d) 9 guide e raccomandazioni;  

e)  5 opere. 

E’ stata inoltre condotta un’attività di correzione di materiale già presente nel database e risultante dal lavoro 

di fusione tra ARPE e CERNA (realizzato nell’ambito del progetto MedMont). Il riesame del materiale ha 

comportato modifiche (all’incirca 1.800 correzioni) ad elementi contenuti nelle schede-documento (correzione 

del titolo, abstract, parole chiave, aggiunta di informazioni quali il numero di pagine, gli editori, etc.) oltre 

all’aggiunta in alcune schede della versione integrale del testo del documento.  

I nuovi documenti inseriti nella base DOCMMONT provengono principalmente dall’attività di monitoraggio 

condotta su Internet, ma anche dalle partnership attivate con altri siti web dedicati alla medicina di montagna 

(dium.free.fr e sollievo-montagne.fr). Un intervento di inventariazione dei documenti presenti su questi siti è 
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stato effettuato e ha permesso di individuare dei documenti che sono stati successivamente esportati nella 

base DOCMMONT.  

Per quel che attiene alla creazione di un sistema di veglia sulle patologie legate alla montagna, un lavoro di 

ricerca di fonti d’informazione è stato avviato grazie alla sottoscrizione a dei flussi RSS e a Google Reader. I 

risultati di questa ricerca verranno inclusi nella base DOCMMONT e le novità saranno trasmesse via mail a 

coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento alla base tramite l’invio di newsletter.  

Periodo gennaio 2011 - luglio 2011 

In primo luogo è proseguito il lavoro di armonizzazione del database DOCMMONT 

(http://docmmont.ifremmont.com/) con l’obiettivo di offrire agli utilizzatori referenze e documenti pertinenti. 

Più in concreto, ci si è preoccupati di controllare che ogni documento presente facesse davvero riferimento 

alla medicina di montagna, di facilitare l’accesso ai documenti più significativi correggendo o integrando 

informazioni bibliografiche (autori, parole chiave, abstract, etc.).  

Sono stati catalogati 160 nuovi documenti nel database (508 +160 = 668 nuove schede da settembre 2009). 

Tra questi documenti, una buona parte proviene dal 34esimo Congresso di traumatologia dello sci e medicina 

degli sport invernali organizzato dal CERNA a dicembre 2010 e al quale IFREMMONT era stato invitato per 

presentare DOCMMONT. La quasi totalità dei lavori presentati al 34esimo Congresso sono stati inclusi nel 

database. Per quanto concerne l’armonizzazione dei supporti e la presentazione dei lavori un ringraziamento 

particolare va al dr Claude Hébette.  

 

Obiettivi raggiunti 

Periodo agosto 2009 - dicembre 2010 

Uno degli obiettivi primari è di rendere disponibile alle persone interessate il maggior numero di documenti 

possibile, nel rispetto ovviamente del diritto d’autore e con la garanzia di qualità assicurata dal lavoro di 

correzione dei documenti derivanti dalla fusione tra ARPE e CERNA. Nel complesso, i documenti accessibili agli 

utenti sono passati da circa 800 a 8.191 a fine dicembre 2010 (in totale, 10.666 documenti sono contenuti nel 

database). Questo lavoro è fondamentale tanto quanto quello di acquisizione di nuovo materiale.  

La base DOCMMONT continua ad essere alimentata grazie ad una collaborazione con dei volontari che 

propongono e ricercano nuovi documenti tra le più recenti pubblicazioni scientifiche in materia. Anche dei 

medici sono coinvolti e utilizzano le loro competenze per inserire dei commenti ai documenti, arricchendo così 

l’informazione e dando un valore aggiunto al materiale contenuto nella base DOCMMONT.  

Un blog consacrato a DOCMMONT è stato creato (http://docmmont.wordpress.com/) per aprire un nuovo 

canale di diffusione ai documenti scientifici raccolti nel database.  

Il sistema di veglia è a stato messo a punto, anche se esistono delle possibilità di sviluppo ulteriore che 

meritano di essere indagate, in particolare con riferimento al monitoraggio ed alla comunicazione dei 

documenti ai medici e successivamente al pubblico. Il sistema è stato ugualmente perfezionato anche in 

relazione all’attività di monitoraggio della pubblicazione di tesi.  

Il numero di abbonati alla base DOCMMONT che possono accedere ad un maggior numero di contenuti è 

passato da 25 a 84.  
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Periodo gennaio 2011 - luglio 2011 

Pur essendo gli obiettivi di progetto già stati raggiunti, il numero di documenti a libero accesso è 

ulteriormente aumentato fino a raggiungere quota 8343 contro gli 8191 a dicembre 2010, mentre non erano 

che 800 nel mese di settembre 2009. 

La diffusione di nuovi documenti di DOCMMONT attraverso il blog (http://docmmont.wordpress.com/) si è 

generalizzata permettendo l’accessibilità a nuovi fruitori del servizio. Il blog riscontra un buon successo: sono 

state contabilizzate 4161 visite, con un picco nel mese di maggio pari a 1102 visite. Il blog vuole essere 

complementare al database che resta lo strumento più adatto per la ricerca delle informazioni. Il blog 

permette tuttavia una diffusione delle informazioni più larga e contribuisce all’azione di promozione di 

DOCMMONT. 

Il numero degli abbonati ha raggiunto il numero di 100. 
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Mise en réseau de trois centres de consultation de médecine de 

montagne 

 

Objectifs de l’activité 

L’activité a pour objectif de proposer une consultation de médecine de montagne transfrontalière, en mutualisant les 
trois centres de consultation sur la base d’une spécialisation (ambulatoire de médecine de montagne d’Aoste – 
neurologie - ; Hôpitaux du Pays du Mont Blanc - cardiologie, orthopédie et gelures - ; ambulatoire ENSA - adressé aux 
sportifs), d’un modèle de gestion commun et transfrontalier qui devra prendre en compte la possibilité de mutualiser 
les visites et d’échanger les médecins impliqués dans les trois centres et d’une plate forme commune formée de 
médecins qui ont suivi une formation conjointe, travaillant en équipes transfrontalières. Un programme de promotion 
de ces consultations va être lancé. 

Sous-activité 2.1  

La base DOCMMONT, accessible via le web pour les professionnels et le public averti sera étendue auprès de nouvelles 
universités, consultable en format HTML et lien hypertexte pour améliorer la réactivité du service, enrichie et traduite 
en anglais et en espagnol. Un système de veille permanente sur les thèmes spécifiques de médecine de montagne sera 
créé et une étude de faisabilité pour la mise en place d’une banque de données patients exploitables englobant les 
Hôpitaux du Mont-Blanc et l’Hôpital d’Aoste sera menée. 

 

 Description de l’avancement – Activité 2  

L’activité a été lancée le 15 septembre 2009 au cours de la première réunion du groupe technique responsable 

de la mise en place des consultations transfrontalières en médecine de montagne.  

En ce qui concerne le programme de mutualisation des expériences et connaissances des médecins en 

matière de médecine de montagne, les professionnels impliqués dans l’activité travaillent en équipes 

transfrontalières depuis la fin 2009 pour créer une plateforme commune à partir de trois structures 

différentes.  

Les premiers mois depuis le démarrage du projet ont été consacrés à la mise en place d’un ambulatoire pour la 

réalisation de consultations en médecine de montagne à l’Hôpital de Sallanches. Les principales activités 

N° Activités Partenaires responsables / organismes concernés % atteint 

2 

Activités : Mutualisation de trois 
Centres de consultation de médecine de 
montagne ayant chacun leur spécialité : 
- Ambulatoire de médecine de 
montagne d’Aoste – neurologie ; 
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
(Sallanches) – cardiologie, orthopédie et 
gelures ; Ambulatoire de l’ENSA - 
adressé aux sportifs. Equipement, 
animation, échanges de médecins et de 
patients, faisabilité d’un service intégré 
et promotion conjointes des 
consultations. Documentation et 
faisabilité Registres.  

Partenaires responsables – Activité 2 :  
� USL Vallée d’Aoste 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

Partenaires responsables – Sous-activité 2.1 :  
� IFREMMONT 

Organismes concernés – Activité 2 :   
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA) 
� IFREMMONT 

Organismes concernés – Sous-activité 2.1 :   
� USL Vallée d’Aoste 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 
� Centre Hospitalier de la Région d’Annecy 
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA)  
� CERNA  
� ARPE 

 
90% 
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réalisées en automne 2009 ont été : l’acquisition des équipements, l’organisation et la planification des 

consultations et la formation des médecins intervenants. En décembre 2009 ont débuté sur le site de 

Sallanches, même si au ralentie car le matériel pour la mise en place du nouveau ambulatoire n’avait pas 

encore été livré entièrement, les consultations spécialisées de médecine de montagne (pathologies du froid, 

médecine du voyage et pathologies liées à l’altitude) d’une demi-journée chacune et initialement à cadence 

hebdomadaire. 174 patients au total ont été évalués à l’ambulatoire de Sallanches à la date du 31 décembre 

2010, avec la réalisation de plus d’une quarantaine de tests en hypoxie et 2 tests d’effort cardiologique en 

hypoxie (pour plus de détails voir l’annexe n°1). De plus, un carnet de suivi a été remis aux patients partant 

pour une expédition ou un trekking en altitude et les données ont été utilisés pour la réalisation d’une thèse 

(Lucile Grumel, EXALT).  
 
Les premières consultations en médecine de montagne à caractère transfrontalier, à savoir des ambulatoires 

menés conjointement par des médecins français et italiens, ont débuté également en décembre 2009. Au tout 

début uniquement les médecins français venaient à l’ambulatoire de médecine de montagne de Aoste ; depuis 

février 2010, les médecins italiens vont aussi en France pour réaliser des consultations spécialisées de 

médecine de montagne en collaboration avec les collègues français.  

En 2010, le Dr Giardini a participé à 4 consultations 

transfrontalières spécialisées de neurologie et gelures à 

Sallanches en travaillant en équipe avec les Drs Duperrex 

et Cauchy. Environ 20 patients ont été évalués, dont 

certains présentant une histoire clinique de mal aigu de 

montagne compliqué en œdème cérébral, d’autres des 

séquelles, même récentes, de gelure. Tous les patients 

étaient français à l’exception d’un guide de haute 

montagne italien atteint de gelures de la main droit, qui 

après deux premières consultations à Sallanches a 

continué à être suivi à l’ambulatoire de médecine de 

montagne de Aoste.  

Le Dr Cauchy s’est rendu à l’ambulatoire de médecine de montagne de Aoste 3 fois pour voir des patients 

atteints par des gelures (1 fois en 2009 et 2 en 2010) et surtout pour démarrer l’activité d’un groupe de travail 

sur les gelures à l’Hôpital de Aoste. 2 réunions ont été organisées : d’abord avec l’équipe de l’ambulatoire de 

médecine de montagne, après avec les collègues des urgences, de la chirurgie vasculaire, de la radiologie et de 

la médecine nucléaire. L’objectif est de créer une équipe multidisciplinaire capable de traiter à la fois les 

gelures en phase aiguë et les séquelles pour que Aoste, en collaboration avec les collègues de Sallanches et 

tout le réseau Résamont, puisse devenir, même grâce à des consultations par télémédecine, un pôle 

d’excellence en Italie.  

En ce qui concerne les consultations ENSA à l’ambulatoire de médecine de montagne de Aoste, le Dr Herry a 

vu des patients-sportifs (6 au total) à l’occasion de 2 journées (1 en 2009 et une autre en 2011). Le Dr Canu, 

cardiologue de Sallanches, était également présent à l’occasion d’une de ces rencontres ainsi que tous les 

médecins de l’ambulatoire de médecine de montagne de Aoste. Au cours de cette consultation ont été vus 2 

sujets cardiopatiques, atteints par un infarctus du myocarde, pratiquant du sport mais pas à un niveau 

agonistique. L’ambulatoire de Aoste et celui de l’ENSA ont commencé à travailler sur un protocole commun, 

via un test d’effort en altitude simulée, pour l’évaluation de patients atteints de coronaropathie. Ce protocole 

a déjà reçu l’approbation du comité éthique local à Aoste.  

Consultation à l’ambulatoire de médecine de 

montagne de Aoste 
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Le Dr Duperrex s’est rendu à Aoste à 2 occasions. La première fois il a participé aux consultations de 3 patients 

italiens. La deuxième il a emmené avec lui un guide de haute montagne français atteint à 5.000m par un 

œdème pulmonaire associé à un œdème cérébral et qui avait déjà effectué des tests de premier niveau (test à 

l’hypoxie) à Sallanches. Des tests cardiologiques et neurologiques de deuxième niveau (échocardiographie en 

situation d’hypoxie et doppler transcrânien avec monitorage) ont été réalisés à Aoste. Après lui avoir 

diagnostiqué une ouverture du foramen ovale, le patient a été renvoyé à l’attention du Dr Canu à Sallanches 

pour terminer les investigations cardiologiques.  

Depuis le mois de mai 2010 Sandro Malacrida, biologiste moléculaire avec une expérience en épidémiologie et 

génétique des maladies de montagne, travaille à l’ambulatoire de médecine de montagne de Aoste. Le dott. 

Malacrida a collaboré à l’organisation de la base de données, à l’élaboration des résultats des tests à l’hypoxie, 

à la planification des sessions d’information réalisées dans le cadre de l’activité 5 et à la rédaction des 

plaquettes sur le réseau d’ambulatoires de médecine de montagne. En plus, aux mois de novembre et de 

décembre il a également travaillé à la rédaction du nouveau projet Résamont2.   

Depuis octobre 2010, le Dr Fabio Zanardi, médecin-chirurgien avec une thèse en otorhinolaryngologie, 

travaille à l’ambulatoire de médecine de montagne de Aoste. Le Dr Zanardi a tout de suite contribué 

activement et avec profit à l’activité clinique de base des ambulatoires de médecine de montagne de premier 

et deuxième niveau ainsi qu’à l’activité d’enseignement réalisée dans le cadre des sessions d’information en 

matière de médecine et secours en montagne pour les professionnels de la montagne.  

Concernant le programme de promotion de l’existence du réseau d’ambulatoires de médecine de montagne 

et des services rendus :  

� 2 conférences de presse de présentation de l’activité des ambulatoires de médecine de montagne ont 

été organisées le 20 avril 2010 à Aoste au siège de la Direction stratégique de l’USL de la Vallée 

d’Aoste et le 27 avril 2010 à l’Hôpital de Sallanches (programme en annexe n°2) ;  

� une plaquette de promotion des consultations aux ambulatoires de médecine de montagne à été 

réalisée et tirée en 17.000 exemplaires (voir annexe n°3) ;  

� deux stands parapluie ont été achetés et utilisés à l’occasion de manifestations telles que les 

conférences de presse et le séminaire international ;  

� les médecins responsables des ambulatoires de médecine de montagne ont participé au séminaire 

transfrontalier « Du piolet à internet » en présentant l’activité du réseau des ambulatoires et les 

services rendus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conférence de presse à Sallanches 
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Pendant le premier semestre 2011 l’activité du dispensaire d’Aoste a continué à pleine vitesse. Cela a été 

possible grâce à la présence du Dr Fabio Zanardi, chargé de l'organisation de consultations externes et 

d’effectuer les tests en hypoxie. 110 patients ont été visités pour un total de 110 visites de premier niveau et 

74 tests en hypoxie, nombre qui s’ajoute aux précédents pour atteindre un total de 260 patients qui ont 

bénéficié des consultations. Plusieurs consultations ont eu une connotation transfrontalière grâce à la 

présence à Aoste de collègues français, ou par le biais de la télémédecine. 

Un grand nombre de consultations portait sur les maladies d’intérêt neurologique en altitude, notamment les 

céphalées et l'œdème cérébral de haute altitude.  

Deux réunions transfrontalières ont été menées, une à Aoste et l’autre à Chamonix, sur le diagnostic et le 

traitement des gelures avec la participation des Drs Giardini, Piccolo, Zanardi, Canu et Cauchy. En quatre 

occasions le Dr Zanardi a participé, à Chamonix, à des consultations conjointes sur les gelures.  

La collaboration transfrontalière sur les maladies cardiologiques s’est poursuivie par le biais de consultations 

qui se sont tenues soit à Aoste que à Chamonix et qui ont vu la participation des Drs Canu, Giardini, Catuzzo et 

Zanardi.  

Le Dr Malacrida a travaillé activement à l'élaboration des données statistiques et épidémiologiques du 

dispensaire. En particulier, en collaboration avec le Dr Zanardi, il a examiné tous les tests effectués en hypoxie 

et il a élaboré des modèles statistiques pour leur interprétation.  

Ci-dessous, le détail des heures de consultation médicale transfrontalière effectuées par les médecins de l’USL 

Vallée d’Aoste en 2011 :  

• Dr De la Pierre 10 heures (14/3, 22/3, 12/4, 31/5, 14/6, 21/6) ;  

• Dr Catuzzo 18 heures (14/3, 16/3, 23/3, 29/3, 6/4, 26/4, 18/5, 25/5, 7/6) ;  

• Dr Cavoretto 6 heures (14/4, 28/4) ;  

• Dr Cavana 6 heures (16/4, 22/6) ;  

• Dr Giardini 10 heures (19/3, 23/3, 30/3, 20/4, 6/5, 20/5, 8/6) ;  

• Dr Visetti 10 heures (14/3, 29/3, 26/4, 18/5, 7/6). 

 

Objectifs atteints 

Le premier objectif, à savoir la création d’un pôle transfrontalier d’excellence en matière de médecine de 

montagne entre la Vallée d’Aoste et l’Haute-Savoie, a été atteint. Un réseau entre les 3 ambulatoires a été 

crée et différents experts travaillent en synergie sur des pathologies spécifiques (œdème cérébral, maladies 

neurologiques et haute altitude, maladies cardiologiques et haute altitude, gelures). Un flux transfrontalier de 

patients, même si encore très contenu, a été activé pour des examens de deuxième niveau. 260 patients ont 

été évalués à Aoste et 174 à Sallanches. Le matériel a été intégralement acheté et le personnel prévu par le 

projet pour les activités d’ambulatoire a été recruté.  

 

 

 Description de l’avancement – Sous-activité 2.1.   

La base de données scientifiques intitulée DOCMMONT a pour objectif de rendre accessible les dernières 

parutions médicales et scientifiques qui touchent la médecine de montagne. On retrouve ainsi principalement 

des articles issus de revues médicales, mais aussi les comptes rendu de congrès et séminaires, ainsi que tout ce 

qui concerne la littérature grise (mémoire et thèse).  
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Période août 2009 - décembre 2010 

L’activité a été lancée à l’occasion de la réunion de l’activité 2 du 15 septembre 2009. A’ la date du 31 

décembre 2010, 508 fiches ont été incluses dans la base de données dont :  

a) 140 supports de congrès, cours et stages ; 

b) 126 thèses, mémoires et rapports de stage ;  

c) 254 articles ;  

d) 9 guides et recommandations ;  

e) 5 ouvrages.  

De plus un travail de corrections a été réalisé sur la base concernant les documents déjà présents, issus du 

travail de fusion avec ARPE et CERNA (effectué lors du projet MedMont). Ces corrections (environ 1.800) 

consistent en la modification des fiches documents (correction du titre, résumé, mot clé, ajout d’information 

telles que nombre de pages, éditeurs, etc.) et en ajout de documents en texte intégral sur des fiches déjà 

existantes.  

Les nouveaux documents de DOCMMONT sont issus majoritairement de la veille effectuée sur Internet, mais 

aussi grâce aux partenariats réalisés avec d’autres sites web consacrés à la médecine de montagne 

(dium.free.fr et secours-montagne.fr). Un état des lieux des documents présents sur ces sites a été effectué, et 

a permis ensuite l’export de ces documents dans DOCMMONT.  

Concernant le travail de veille sur les registres pathologie de montagne, un travail de recherche de sources 

d’information a débuté grâce à des abonnements à des flux RSS et à Google Reader. Les résultats de cette 

veille seront inclus dans la base DOCMMONT, les nouveautés seront envoyées par mail par un système de 

newsletters auprès des personnes qui sont abonnées à DOCMMONT.  

Période janvier 2011- juillet 2011 

Tout d’abord le travail d’harmonisation de la base de données DOCMMONT 

(http://docmmont.ifremmont.com/) s’est poursuivi dans le but d’offrir aux utilisateurs des références à des 

documents qui soient pertinentes. Concrètement, il s’agit de s’assurer que chaque document fait bien 

référence à la médecine de montagne, faciliter l’accès à ces documents pertinents, en corrigeant ou rajoutant 

des informations bibliographiques (auteurs, mots-clés, résumé, etc.).  

160 nouveaux documents ont été indexés dans la base de données (soit 508+160=668 nouvelles fiches 

depuis septembre 2009). Parmi ces 160 nouveautés, une grande partie provient de la 34ème réunion de 

traumatologie du ski et médecine des sports d'hiver organisée par le CERNA en décembre 2010 et à laquelle 

l’IFREMMONT avait été convié pour présenter DOCMMONT. La quasi-totalité des travaux présentés lors de ce 

congrès ont été ajoutés dans la base de données. Le Dr Claude Hébette doit être particulièrement remercié 

pour son aide quant à l’harmonisation des supports de présentation de ces travaux. 

 

Objectifs atteints 

Période août 2009 - décembre 2010 

Une des actions les plus importantes est la mise à disposition des personnes intéressées du plus grand 

nombre de document possible, en tenant compte du respect des droits d’auteur, ainsi que d’une qualité de 

correction minimum des documents issus de la fusion avec l’ARPE et le CERNA. On est passé d’environ 800 

documents en libre accès par les utilisateurs à 8.191 (au total, 10.666 documents sont contenus dans la base 

de données scientifiques) en décembre 2010. Il s’agit d’un travail au moins aussi important que la mission 

d’acquisition de nouveaux documents. 
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DOCMMONT continue de se développer grâce à un travail de collaboration avec des volontaires qui proposent 

et recherchent de nouveaux documents parmi les plus récentes parutions scientifiques sur le sujet. Des 

médecins apportent également leurs expertises afin d’ajouter des commentaires aux documents en apportant 

ainsi une plus-value d’information aux documents de DOCMMONT. 

Un blog consacré à DOCMMONT a vu le jour (http://docmmont.wordpress.com/) afin d’offrir un nouveau 

canal de diffusion aux documents scientifiques de DOCMMONT. 

Le travail de veille est maintenant bien au point même s’il a encore des possibilités de développement qui 

méritent d’être appuyées notamment dans le suivi et la communication des documents vers les médecins 

experts et ensuite vers le grand public. La veille s’est également perfectionnée en ce qui concerne la 

surveillance de la parution des thèses. 

Le nombre de personnes abonnées à DOCMMONT afin d’accéder à plus de documents sur le site est passé de 

25 à 84. 

 

Période janvier 2011- juillet 2011 

Les objectifs étaient déjà atteints, mais le nombre de documents en libre accès a encore augmenté pour 

atteindre 8343 au lieu de 8191 en décembre 2010 alors qu’il n’était que de 800 en septembre 2009. 

La diffusion des nouveaux documents de DOCMMONT par le biais du blog (http://docmmont.wordpress.com/) 

s’est généralisée permettant l’accessibilité à l’information à de nouveaux usagers. Le blog rencontre un certain 

succès : 4161 visites ont été recensée, avec un pic au mois de mai qui totalise 1102 visites. Le blog se veut 

complémentaire de la base de données qui reste la plus performante pour la recherche de l’information. 

Néanmoins, le blog permet une diffusion de l’information plus large et contribue à promouvoir l’action de 

documentation vers le grand public de DOCMMONT. 

Le nombre de personnes abonnées atteint désormais le nombre de 100. 
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Programma di trasmissione telemedicina 

N. Attività Partner responsabili / organismi coinvolti 
% raggiunta 

 

    

3 

Attività : Studio, concezione e 
realizzazione di diversi applicativi 
per la montagna partendo da un 
prototipo di server per la 
telemedicina (elicottero, 
Ambulanza, Rifugio, Ambulatorio 
in Stazione). 

Partner responsabili:   
�  IFREMMONT 
�  USL Valle d’Aosta 

Organismi coinvolti:   
� Ospedale di Annecy - SAMU 74 
� SDIS 74  
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA) 
� Association des Médecins de Montagne française 
� Réseau Nord Alpin des Urgences – RENAU 
� SENSARIS 
� UNI-COM 
� SOFTEAM 
� ANR – progetto Selkis 

85% 

 

Obiettivi dell’attività  

A partire da un server per la telemedicina interoperabile, diversi dispositivi per la telemedicina in montagna saranno 
studiati e realizzati. Basandosi sul server per lo scambio di dati medici messo a punto nell’ambito del progetto europeo 
Res@mu condotto dall’IFREMMONT, si cercherà di migliorare le soluzioni esistenti, di adattarle al contesto della 
montagna e di giungere ad una nomenclatura comune multilingue per gli scambi nell’ambito della telemedicina. I 
dispositivi che saranno testati e successivamente industrializzati saranno esclusivamente mobili. Ognuno di essi 
presenterà le stesse caratteristiche di base: scambio in tempo reale di schede mediche, di parametri biomedici con 
streaming in tempo reale.   

Ferma restando la proprietà intellettuale dei partner dell’attività 3, l’architettura del dispositivo e le applicazione 
imbarcate faranno parte di un pacchetto che potrà essere largamente distribuito ed utilizzato in tutte le altre zone di 
montagna.  

 

 Descrizione dell’avanzamento 

Altamente coinvolto ed ampiamente riconosciuto nel campo della telemedicina, il laboratorio 

dell’IFREMMONT ha intrapreso, già a partire dal gennaio 2009, un refactoring completo del codice 

dell’architettura di Res@amu. Infatti, beneficiando del contributo di un progetto dell’Agenzia Nazionale di 

Ricerca (progetto Selkis), IFREMMONT ha iniziato la revisione della modellizzazione dei dati ancora prima 

dell’avvio di  Résamont. Il progetto Selkis coinvolge i migliori laboratori francesi in tema di modellizzazione e 

securizzazione dati, facendo così accedere questo progetto in materia di telemedicina ad uno dei più alti livelli 

di ontologia, per la quale potrà diventare un modello di riferimento a livello europeo.  

I partner ed organismi che partecipano allo sviluppo della nuova applicazione di telemedicina chiamata 

Resacore sono:  

� L’IFREMMONT : analisi, modellizzazione e sviluppo del nucleo generale dell’applicazione e del server; 

gestione del progetto Resacore. 

Il nucleo costituisce il “ motore” dell’applicazione. Esso permette il trattamento dei dati raccolti per mezzo delle 

diverse interfacce utente, dei diversi dispositivi periferici (sensori biomedici) o trasmessi tramite il server di 

scambio che permette di sincronizzare i dati dei differenti attori del sistema.  
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� L’USL Vallée d’Aoste : interfacciamento del sistema utilizzato in Valle d’Aosta con quello Resacore sulla 

base delle specifiche definite dall’IFREMMONT.  

� SOFTEAM : società di servizi informatici incaricata della realizzazione delle interfacce imbarcate  

(videate utilizzate dagli operatori sul terreno) che utilizzano metodi resi disponibili dal sistema di 

IFREMMONT. La società ha risposto al bando di gara pubblicato nel gennaio 2010 dall’IFREMMONT ed 

è stata successivamente selezionata dal partenariato Résamont.  

� SENSARIS : concezione ed industrializzazione dei sensori biomedici senza fili che saranno proposti 

insieme al sistema Resacore. 

� Le projet ANR-Selkis : securizzazione funzionale del sistema Resacore.  

Le principali tappe dell’attività 3 sono state:  

� Aprile 2009 - assunzione di un ingegnere informatico a tempo pieno nell’ambito del progetto 

Resacore. Analisi e modellizzazione del sistema Res@mu per un refactoring completo.   

Con il termine analisi si fa riferimento alla definizione dei requisiti dell’applicazione sulla base dell’esperienza e 

delle esigenze dei professionisti in campo sanitario. Questo lavoro di analisi porta in una fase successiva alla 

modellizzazione che permette, grazie all’utilizzo di diversi diagrammi, di rappresentare tutte le componenti del 

contesto extra-ospedaliero in maniera logica e funzionale alla trascrizione di quest’ultimo in linguaggio 

informatico (diagrammi di classi e di casi d’uso per lo sviluppo Java, modello concettuale dei dati per il database).   

Un altro aspetto dell’analisi consiste nello studio e nella scelta delle tecnologie e dei dispositivi informatici da 

utilizzare per l’applicazione e per il suo sviluppo.  

L’IFREMMONT ha scelto di progettare un sistema evolutivo ed adattabile all’insieme del contesto pre-

ospedaliero. La riunione di avvio dell’attività ha, per esempio, approvato, su richiesta del SAMU 74,  

l’estensione all’ospedalizzazione a domicilio.   

� Agosto 2009 - presentazione della prima versione delle specifiche funzionali (insieme delle conclusioni 

del lavoro di analisi e modellizzazione) in occasione della riunione plenaria del progetto Selkis. Avvio 

della fase di sviluppo del nucleo generale da parte dell’IFREMMONT; 

� Gennaio 2010 - pubblicazione dei seguenti bandi di gara:  

- fornitura di sensori biomedici cablati e di un SDK (Software Development Kit) di controllo;  

- fornitura di sensori biomedici Bluetooth e di un SDK di controllo; 

- creazione di una libreria Flex/BlazeDS di connessione a Res@core, sviluppo delle interfacce 

imbarcate;  

- traduzione delle IHM in italiano e della documentazione Res@core.  

� Maggio 2010 - analisi delle domande di ammissione alle gare e delle correlate offerte e scelta degli 

aggiudicatari da parte del partenariato responsabile dell’attività:  

- SOFTEAM: libreria Flex/BlazeDS, sviluppo delle interfacce imbarcate, internazionalizzazione 

delle IHM e della documentazione Res@core; 

- SENSARIS: fornitura dei sensori biomedici Bluetooth e del SDK di controllo; 

- UNI-COM: fornitura dei sensori biomedici cablati e del SDK di controllo.  

� Giugno 2010 - riunione di avvio del progetto di sviluppo dei livelli Flex/BlazeDS e delle interfacce 

imbarcate da parte di SOFTEAM. Avvio della fase di prototipazione delle applicazioni da parte dei 

partner di Résamont.  

Sviluppo da parte dell’IFREMMONT in collaborazione con SENSARIS di un dispositivo interfacciato a 

Resacore per la gestione delle connessioni Bluetooth e per la visualizzazione dei dati raccolti dai 

sensori.  
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� Luglio - agosto 2010: 

- riunione e visita della centrale di smistamento valdostana per pianificare l’interfacciamento 

con il sistema italiano; 

- riunione con lo SDIS 74 che auspica rimandare (in ragione dei numerosi problemi di 

avanzamento con il progetto Mercure) i test all’anno 2012.  

� settembre - ottobre 2010 :   

- presentazione dell’attività nel corso del seminario internazionale "Du piolet à internet" 

tenutosi a Courmayeur (09.09.2010); 

- presentazione dell’attività nel corso della giornata “objets communicants” in occasione della 

manifestazione Télécom Paris Tech (19.10.2010).   

� Gennaio 2011:  

- la prima versione del nucleo generale dell’applicazione è completata, tuttavia necessita  

ancora di taluni aggiustamenti (sincronizzazione di livelli distanti, upload e download degli 

allegati, ecc.); 

- un primo lotto di interfacce imbarcate è stato consegnato da SOFTEAM il 15 dicembre 2010. 

Dopo un loro test da parte di IFREMMONT, è stata effettuata la redazione e concezione dei 

correttivi che saranno in parte inclusi nel secondo lotto di sviluppo.   

� Febbraio 2011: 

- sviluppo delle interfacce di amministrazione da parte di IFREMMONT in Java Fx® che conferma 

la stabilità del nucleo di telemedicina;  

- validazione e recepimento del primo lotto, avvio del secondo lotto a fine mese;  

- finalizzazione di una stazione di teleconsulto basata sul materiale UNICOM, sua presentazione 

all'USL Valle d’Aosta a Chamonix. I partner rilevano la possibilità di un suo utilizzo esteso anche 

a case di riposo;  

- finalizzazione della gestione degli allegati da parte del nucleo di telemedicina, che permette di 

integrare i rapporti derivanti dai sensori cablati;  

- formazione al linguaggio di sviluppo Flex Mate da parte di Softeam, transfert tecnologico ai 

partner.  

� Marzo - aprile 2011: 

- avendo la società Sensaris modificato i suoi sensori, il planning di sviluppo del software è 

profondamente trasformato. Sensaris si è orientata verso il mondo Androïd mentre Résamont 

è su PC. Si conviene un’evoluzione al di là di Résamont che permetterà l’utilizzo dei sensori 

Sensaris. Il budget del sensore BT non sarà quindi utilizzato; 

- lo sviluppo del lotto 2 pone diversi problemi a Softeam che accumula quindi del ritardo 

rispetto al planning previsionale.   

� Aprile - maggio 2011: 

- i problemi tecnici sono corretti introducendo due nuovi Framework informatici JMS e Tide, 

tuttavia il software telemedicina imbarcato presenta diversi problemi di lentezza;  

- integrazione delle specifiche francesi ed italiane per la generazione di rapporti di presa in 

carico medicale sotto forma di documento pdf; 

- USL Valle d’Aosta incontra difficoltà a pianificare una riunione con i diversi editori italiani al 

fine di impostare l’interfaccia del nucleo di telemedicina con il settore informatico;   
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- il software viene testato dalle équipe del SAMU 73 che segnalano che i problemi di lentezza 

impediscono l’utilizzo del software tale quale.   

� Giugno - luglio 2011: 

- seguito delle correzioni, diagnostica dei problemi di lentezza da parte di SoftTeam; 

- lo sviluppo del nucleo telemedicina è completato e la fase di debugging sostanzialmente 

terminata.  

� Stato del progetto a luglio 2011: 

- il nucleo telemedicina è operativo e disponibile in versione beta, esso permette di creare delle 

reti di telemedicina;  

- le interfacce di gestione sono disponibili ma solo in Java Fx; 

- la valigetta di teleconsulto basata sui sensori cablati è operativa e distribuibile;   

- l’applicazione telemedicina imbarcata gestisce l’insieme delle funzionalità descritte nel 

capitolato, genera un rapporto pdf, anche se presenta ancora dei problemi di lentezza non 

diagnosticati da  Softeam. 

� Attività in fase di completamento:  

- finalizzazione della traduzione dell’applicazione in italiano da parte dell’USL Valle d’Aosta;  

- risoluzione dei problemi di lentezza dell’applicativo (facendo ricorso al servizio di assistenza 

post-vendita di SofTeam) che è tuttavia operativo dal punto di vista funzionale;  

- presentazione finale degli applicativi e della valigetta di teleconsulto in occasione della 

riunione di pilotaggio finale e nel corso di una conferenza stampa da organizzarsi;  

- definizione del protocollo d’intesa sulla proprietà intellettuale dei diversi applicativi risultanti 

dall’attività 3 ;  

- programmazione dei test per l’USL Valle d’Aosta, l’IFREMMONT e gli Hôpitaux du Mont-Blanc. 
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Logiciel de transmission télémédecine 
 

N° Activités Partenaires responsables / organismes concernés % atteint 

 

3 

Activités : Etude, conception et 
réalisation de différentes 
applications en montagne à 
partir d’un prototype de serveur 
pour la télémédecine 
(hélicoptère sanitaire, 
ambulance, refuge, cabinet de 
médecin de montagne). 

Partenaires responsables :  
�  IFREMMONT 
�  USL Vallée d’Aoste 

Organismes concernés :  
� Centre Hospitalier de la Région d’Annecy - SAMU 

74 
� SDIS 74  
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
� Association des Médecins de Montagne française 
� Réseau Nord Alpin des Urgences – RENAU 
� SENSARIS 
� UNI-COM 
� SOFTEAM 
� ANR – projet Selkis 

85% 

 

Objectifs de l’activité 

Différentes applications pour la télésanté en montagne, à partir d’un serveur d’échange de transmission de 
télémédecine inter opérable, seront étudiées et réalisées. En s’appuyant sur le serveur d’échange médical réalisé dans 
le cadre du projet européen Res@amu conduit par l’IFREMMONT, on cherchera à améliorer les solutions déjà 
existantes, à les adapter au contexte de la montagne et à aboutir à une nomenclature commune multilingue 
d’échanges en télémédecine. Les applications qui seront testées puis industrialisées seront uniquement des 
applications mobiles. Chacune aura le même cahier des charges fondamental : échange en temps réel de fiches 
médicales, des paramètres bio médicaux avec dans l’absolu streaming temps réel de ces paramètres. 

Tout en restant la propriété intellectuelle des partenaires de l’activité 3, l’architecture logicielle et les applications 
embarquées feront partie d’un package qui pourra être largement distribué et utilisé dans les autres zones de 
montagne. 

 

 Description de l’avancement  

Très impliqué et largement reconnu dans le monde de la télémédecine, le laboratoire de l’IFREMMONT a déjà 

débuté depuis le mois de janvier 2009, un refactoring complet du code de l’architecture du Res@mu. En effet, 

bénéficiant de l’apport d’un projet ANR, le projet SELKIS, IFREMMONT a débuté la révision de la modélisation 

des données avant le démarrage officiel de Résamont. Selkis qui associe les meilleurs laboratoires français en 

termes de modélisation et de sécurisation, fait donc accéder ce projet télémédical à un très haut niveau 

ontologique, pour lequel il pourra devenir une référence au niveau européen. 

Les différents partenaires et organismes participant à l’élaboration de cette nouvelle application de 

télémédecine intitulée Resacore sont : 

� L’IFREMMONT : analyse, modélisation et développement du noyau général de l’application et du 

serveur d’échange ; gestion du projet Resacore. 

Le noyau général est le « moteur » de l’application, il permet de réaliser le traitement des données recueillies via 

les interfaces de saisie, les différents appareils périphériques (capteurs biomédicaux), ou communiquées via le 

serveur d’échange, qui synchronise les données des différentes entités du système. 
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� L’USL Vallée d’Aoste : interfaçage du système existant en Vallée d’Aoste avec le système Resacore, 

suivant les spécifications définies par l’IFREMMONT. 

� SOFTEAM : société de service informatique chargée de réaliser les interfaces de saisie des applications 

embarquées (écrans de saisie utilisés par les acteurs pré-hospitaliers sur le terrain), qui s’appuient sur 

les méthodes fournies en façade par le noyau général de l’IFREMMONT. Société choisie par les 

partenaires Résamont sur réponse à l’appel d’offre passé en janvier 2010 par l’IFREMMONT. 

� SENSARIS : conception et industrialisation des capteurs biomédicaux sans fil qui seront proposés avec 

le système Resacore. 

� Le projet ANR-Selkis : sécurisation fonctionnelle du système Resacore. 

Les étapes majeures de l’activité 3 : 

� Avril 2009 - recrutement d’un ingénieur informaticien à plein temps sur le projet Resacore par 

l’IFREMMONT. Analyse et modélisation du système Res@mu pour un refactoring complet.  

L’analyse consiste à définir clairement les besoins de l’application, en s’appuyant sur l’expertise de professionnels 

de santé. C’est sur ce travail d’analyse que débouche la modélisation, qui permet, à l’aide de divers diagrammes, 

de représenter toutes les composantes du milieu extra-hospitalier de manière logique, et adaptée à la 

retranscription de celui-ci sous forme de langage informatique (diagrammes de classes et de cas d’utilisation pour 

le développement Java, modèle conceptuel de données pour la base de données). Un autre aspect de l’analyse est 

l’étude et le choix des technologies et outils informatiques qui seront utilisés par l’application et pour son 

développement. 

Le choix de l’IFREMMONT a été de concevoir un système évolutif et adaptable à l’ensemble du cadre 

pré-hospitalier. La réunion de lancement a par exemple validé son extension vers l’hospitalisation au 

domicile à la demande du SAMU 74.  

� Août 2009 - présentation de la première version des spécifications fonctionnelles (recueil des 

conclusions du travail d’analyse et de modélisation) à la réunion plénière du projet Selkis. Début du 

développement du noyau général par l’IFREMMONT. 

� Janvier 2010 -  publication des appels d’offre suivants : 

- fourniture de capteurs biomédicaux filaires et d’un SDK de pilotage ; 

- fourniture de capteurs biomédicaux Bluetooth et d’un SDK de pilotage ; 

- création d’une librairie Flex/BlazeDS de connexion à Res@Core. Développement des interfaces 

embarquées ; 

- Traduction italienne des IHM et documentations Res@Core. 

� Mai 2010 - réponses aux appels d’offre, et choix des candidatures retenues par les différents 

partenaires Résamont : 

- SofTeam : librairie Flex/BlazeDS, développement des interfaces embarquées, 

internationalisation des IHM et documentation du Res@core ;  

- SENSARIS : fourniture des capteurs biomédicaux Bluetooth et du SDK de pilotage ; 

- UNI-COM Medical : fourniture des capteurs biomédicaux filaires et du SDK de pilotage. 

� Juin 2010 - réunion de lancement du projet de développement des couches Flex/BlazeDS et des 

interfaces embarquées par SofTeam. Début du maquettage des applications par les partenaires 

Résamont. 

Développement d’un scope logiciel interfacé au Resacore pour la gestion des connexions Bluetooth et 

la visualisation des données des capteurs, par l’IFREMMONT en collaboration avec SENSARIS. 
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Première version du scope logiciel développé par l’IFREMMONT 

 

� Juillet - août  2010 : 

- rencontre et visite du centre de régulation du Val d'Aoste afin de planifier l'interfaçage avec le 

système italien ;  

- rencontre avec le SDIS 74 qui souhaite différer (du fait de gros problèmes techniques sur le 

projet Mercure) les tests à l'année 2012. 

� Septembre - octobre 2010 :  

- présentation du projet lors du séminaire "du piolet à internet" à Aoste (09.09.2010) ;  

- présentation du projet à Télécom Paris Tech lors de la journée sur les objets communicants 

(19.10.2010).  

� Janvier 2011 :  

- la première version du noyau général de l’application est terminée, mais nécessite encore 

quelques ajustements (synchronisation des noyaux distants, téléchargement / téléversement 

de pièce jointes, etc.) ;  

- un premier lot d’interfaces embarquées a été livré par SofTeam le 15 décembre 2010. Après 

avoir été testées par l’IFREMMONT, rédaction et conceptions des correctifs qui seront pour 

partie inclus dans le deuxième lot de développement. 

� Février 2011 : 

- développement des interfaces d'administration par l'IFREMMONT en Java Fx® qui confirme la 

stabilité du noyau télémédical ;  

- validation et réception du premier, début du second lot à la fin du mois ;  

- finalisation d'une station de téléconsultation basée sur le matériel UNICOM, présentation à 

l'USL Val d'Aoste à Chamonix. Les deux partenaires évoquent la possibilité d'une utilisation 

dans les maisons de retraites ;  

- finalisation de la gestion des pièces jointes par le noyau de télémédecine, permettant 

d'intégrer les rapports issus des capteurs filaires. 

- formation au langage de développement Flex, Mate par l'équipe de Softeam, transfert de 

technologie aux partenaires. 
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� Mars - avril 2011 : 

- la société Sensaris ayant modifié ses 

capteurs, le planning de 

développement du scope logiciel est 

profondément modifié.  Sensaris s'est 

orienté vers le monde Androïd alors 

que le projet Résamont est sur PC. On 

convient d'une évolution hors 

Résamont qui permettra d'utiliser les 

capteurs Sensaris. Le budget capteur 

BT ne sera donc pas dépensé ;  

- le développement du lot 2 pose de 

nombreux problèmes à la société 

Softeam qui prend du retard sur le 

planning prévisionnel. 

� Avril - mai 2011 : 

- les problèmes techniques sont corrigés en introduisant deux nouveaux Framework 

informatique JMS et Tide, cependant le logiciel télémédical embarqué présente de très 

nombreuses lenteurs ;  

- intégration des spécifications françaises et italiennes pour la génération des rapports de prise 

en charge médicale sous la forme de document pdf ;  

- difficulté pour l'USL Val d'Aoste pour planifier une réunion avec les différents éditeurs italiens 

afin d'envisager l'interfaçage du noyau télémédical avec l'informatique de l'USL Val d'Aoste ;  

- le logiciel est testé par les équipes du SAMU 73 qui signalent que les lenteurs empêchent 

l'utilisation du logiciel tel quel. 

� Juin - juillet 2011 : 

- poursuite des correctifs, les lenteurs sont toujours en diagnostique par SoftTeam ;  

- le développement du noyau 

télémédical est finalisé et en 

grande partie "débugué". 

� Etat du projet au mois de juillet 2011 : 

- le noyau télémédical est 

opérationnel et disponible en 

version bêta, il permet de 

créer des réseaux télé 

médicaux ;  

- les interfaces de gestion sont 

disponibles mais en Java Fx ;  

- la mallette de téléconsultation 

basée sur les capteurs filaires 

est opérationnelle et 

distribuable ;  

Copie d'écran de l'application embarquée 

Structure d'un réseau de télémédecine avec Res@Core 
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- l'application télémédicale embarquée gère l'ensemble des fonctionnalités décrites dans le 

cahier, génère un rapport pdf, mais présente encore des lenteurs non diagnostiquées par 

Softeam. 

� Dernières actions pour l’achèvement de l’activité : 

� finaliser la traduction de l'application en Italien (infrastructure en place dans le logiciel) par l'USL 

Vallée d'Aoste ; 

� résoudre les lenteurs (en invoquant sur le service après vente SofTeam) de l'application, qui est 

cependant fonctionnellement opérationnelle ;  

� présentation finale des logiciels et de la mallette de téléconsultation lors de la réunion de rendu 

final et sans doute au cours d'une conférence de presse ;  

� protocole d'accord sur la propriété intellectuelle des différents éléments logiciels issus de 

l'activité 3 ;  

� planning  de déploiement/test  pour l'USL Vallée  d'Aoste, pour l'IFREMMONT et les Hôpitaux du 

Pays du Mont-Blanc. 

 

Planning de livraison des versions par SofTeam 
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Studio giuridico comparato Italia – Francia – Svizzera in materia di 
medicina di montagna 

N. Attività Partner responsabili / organismi coinvolti % raggiunta 

    

4 

Attività : Studio giuridico comparato 
(Italia – Francia – Vallese/Svizzera) 
sull’applicazione della telemedicina in 
montagna e sul quadro legislativo ; 
organizzazione di un seminario 
internazionale di confronto e di 
restituzione. 

Partner responsabili:  
� USL Valle d’Aosta 
� Fondazione Montagna sicura 

Organismi coinvolti:  
� Fondazione Courmayeur 
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 

(ENSA) 
� IFREMMONT 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc  
� Ospedale di Annecy 
� Società italiana di medicina di montagna  -  

SIMeM  
� Association française de médecine de 

montagne  
� Amministratori locali (CELVA)  
� RAVA – Assessorato sanità  
� Consiglio generale dell’Alta-Savoia 

100% 

 

Obiettivi dell’attività  

Considerate le forti implicazioni di natura legale (penale), uno studio giuridico verrà condotto per definire chiaramente 
il quadro legale e gli ambiti di applicazione della telemedicina e dei consigli medici in montagna.   
In particolare, lo studio svilupperà i seguenti temi: 
� implicazioni giuridiche in caso di consultazione medica a distanza; 
� responsabilità del medico nella definizione di protocolli e nella prescrizione di terapie per le patologie legate 

all’alta montagna e al freddo per le quali non esiste un consenso; 
� l’idoneità all’alta quota per turismo o per lavoro rilasciata dal medico di base o dello sport senza competenze 

specifiche in materia di medicina di montagna.  
L’attività si pone inoltre l’obiettivo di anticipare e di valutare la fattibilità, non solo per la Valle d’Aosta, ma anche per 
l’Alta Savoia, di un possibile legislazione regionale che prenda in considerazione le possibilità di applicazione e le 
traduca in linee d’intervento (dando così, tra l’altro, anche un plusvalore dal punto di vista politico).  
I risultati dello studio giuridico saranno utilizzati come base per la discussione durante un seminario internazionale 
(transfrontaliero) di scambio che verrà organizzato e che comporterà la partecipazione di esperti in materia provenienti 
da Italia, Francia e Svizzera e di giuristi e referenti delle associazioni nazionali di medicina di montagna.  

 
 Descrizione dell’avanzamento 

Il seminario transfrontaliero “Du piolet à internet. Applicazioni transfrontaliere di telemedicina in montagna” si 

è svolto nei giorni 9 e 10 settembre a Courmayeur (vedasi allegato n°4). Il seminario, atto conclusivo 

dell’attività 4, ha fornito una panoramica sul quadro legislativo della medicina di montagna e 

sull’applicazione della telemedicina nel contesto dell’alta montagna in Italia, Francia e Svizzera.  

L’ambiziosa attività, condotta per oltre un anno, si è articolata in due fasi principali:  

1. in un primo momento, la Fondazione Courmayeur, su mandato dell’azienda USL della Valle d’Aosta ha 

svolto un’analisi comparata sull’applicazione della telemedicina in montagna negli ordinamenti 
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francese, italiano e svizzero (Vallese) e, più in particolare, sul quadro legislativo della medicina di 

montagna;  

2. una volta conclusasi la revisione normativa, il gruppo di ricerca del Dipartimento “G.L.M. Casaregi” 

dell’Università degli Studi di Genova coordinato dal Prof. Vincenzo Roppo ha elaborato delle 

prospettive de iure condendo sulla telemedicina in montagna tra Francia, Italia e Vallese.  

Il seminario ha riunito all’incirca 100 partecipanti, tra i quali figuravano amministratori, avvocati, giuristi, 

medici, guide di alta montagna, maestri di sci, ricercatori universitari e professionisti che operano nel campo 

della medicina di montagna, provenienti da Italia, Francia e Svizzera.  

Nel pomeriggio di giovedì 9 settembre, dopo una presentazione del contesto di cooperazione transfrontaliera 

e del progetto Résamont, medici e tecnici hanno illustrato casi concreti di fronte ai quali si trovano 

nell’esercizio quotidiano della loro professione riguardanti la telemedicina, la rete di ambulatori di medicina di 

montagna, i software di trasmissione, la formazione ed i seminari transfrontalieri sulla presa in carico delle 

patologie acute di montagna. I risultati dell’approfondimento giuridico in materia di normative che regolano 

l’applicazione della telemedicina nei territori oggetto di indagine sono stati presentati insieme alle risposte 

della giurisprudenza e ad una panoramica sulle responsabilità civili e penali del medico e della telemedicina 

nella mattinata di venerdì 10 settembre. Questi risultati sono poi stati utilizzati come base di discussione nel 

corso della tavola rotonda - momento conclusivo del seminario - sulle prospettive comunitarie e regionali per 

l’assistenza sanitaria transfrontaliera e la telemedicina.  

Per quanto riguarda le prospettive future, dal seminario è chiaramente emerso che si vuole arrivare ad un 

modello di federalismo in materia sanitaria, allora una legge regionale che disciplini la telemedicina (in 

particolare nel contesto di operazioni di soccorso in ambiente di montagna), non è solo possibile, ma 

fortemente auspicabile. Il seminario ha permesso quindi di identificare le basi di una possibile legislazione 

regionale sulla telemedicina che, andando a colmare il vuoto normativo che caratterizza attualmente la realtà 

italiana, potrebbe rappresentare un laboratorio nel quale sperimentare un modello di disciplina da tradurre, 

poi, in normativa nazionale (come spesso avviene per le leggi regionali).   

Le regioni hanno due possibilità:  

� definire una legge cosiddetta “leggera” sulla telemedicina che si limiti a dare una definizione della 

pratica ad oggetto e a fornire i primi elementi di regolamentazione, definendo ad esempio le norme 

sull’impiego dei dispositivi utilizzabili e sui controlli da parte dell’autorità regionale, le modalità di 

abilitazione degli operatori, etc.;  

� definire una legge cosiddetta “pesante” sulla telemedicina che adatti l’insieme dei principi di diritto 

privato, in particolare quelli in materia di responsabilità, alla pratica della telemedicina.  

Quest’ultima prospettiva, lontano dall’essere un’utopia, è in linea con la giurisprudenza costituzionale attuale 

e rappresenta contemporaneamente una sfida ed un’opportunità che le regioni dovrebbero essere in grado di 

cogliere.  

Obiettivi raggiunti:  

� lo studio giuridico realizzato per il seminario internazionale ha permesso di sviluppare un approccio 

comparato ai diritti positivi relativi alla telemedicina ed in particolare alla telemedicina applicata nel 

contesto della medicina di montagna. Gli autori hanno messo in evidenza la responsabilità civile e 

penale dei medici e degli altri operatori;  

� il seminario è stato accreditato ai fini della formazione professionale continua degli avvocati e dei 

medici;  
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� la Fondazione Courmayeur ha terminato la pubblicazione bilingue riprodotta in 1.300 copie e 

contenente lo studio giuridico comparato e le relazioni del seminario internazionale. Tale 

pubblicazione verrà ufficialmente presentata venerdì 12 agosto 2011 (vedasi allegato n°9).    
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Etude juridique comparée Italie – France – Suisse en médecine de 

montagne 

N° Activités Partenaires responsables / organismes concernés % atteint 

 

4 

Activités : Etude juridique comparée 
(Italie – France – Valais/CH) sur 
l’application de la télémédecine en 
montagne et le cadre réglementaire ; 
organisation d’un séminaire 
international de confrontation avec 
rendu. 

Partenaires responsables :   
� USL Vallée d’Aoste 
� Fondation Montagne sûre 

Organismes concernés :  
� Fondation Courmayeur 
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 

(ENSA) 
� IFREMMONT 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc  
� Centre Hospitalier de la Région d’Annecy 
� Association italienne de médecine de 

montagne – SIMeM 
� Association française de médecine de 

montagne  
� Administrateurs locaux (CELVA)  
� RAVA – Assessorat de la santé  
� Conseil Général Haute-Savoie 

100% 

 

Objectifs de l’activité 

En raison des fortes implications de nature légale (voir pénale), des approfondissements légaux seront faits pour bien 
connaître le cadre réglementaire et les domaines d’application de la télémédecine en montagne et des conseils 
médicaux. 
En particulier, au cours de l’étude, différents thèmes seront développés : 
� les implications juridiques en cas de consultation médicale à distance ; 
� les responsabilités du médecin dans la réalisation de protocoles et la prescription de médicaments pour des 

pathologies liées à la haute montagne et au froid, pour lesquelles il n’existe pas de consensus validé ; 
� les certificats d’aptitude à la haute montagne pour tourisme ou pour travail délivrés par des médecins de base ou 

sportifs sans compétence spécifique en médecine de montagne. 
L’action a pour but aussi d’anticiper et de voir la faisabilité de la définition, pour la Vallée d’Aoste mais aussi pour la 
Haute Savoie, d’une loi régionale spécifique qui prenne en compte les possibilités d’application et les traduise en lignes 
d’intervention (aussi avec une plus value pilote au niveau politique). Les résultats de l’étude juridique seront utilisés 
comme base de discussion pour un Séminaire d’échange international (transfrontalier) qui impliquera la participation 
de différents experts de Italie – France – Suisse, de juristes et de référents des associations nationales de médecine de 
montagne. 

 

 Description de l’avancement 

Le Séminaire international transfrontalier “Du piolet à internet. Applications transfrontalières de télémédecine 

en montagne” a été organisé à Courmayeur les 9 et 10 septembre 2010 (voir annexe n°4). Le séminaire, 

aboutissement de l’activité 4, a été l’occasion de présenter un aperçu de l’état de l’art du cadre législatif de la 

médecine de montagne et de l’application de la télémédecine en montagne en France, Italie et Suisse. 

L’ambitieuse activité, réalisée au cours d’une période de plus de 12 mois, s’est articulée autour de deux 

principales étapes :  
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1. dans un premier temps, la Fondation Courmayeur, mandatée par l’Unité sanitaire locale de la Vallée 

d’Aoste, a mené une étude juridique comparée sur l’application de la télémédecine en montagne 

entre l’Italie, la France et la Suisse (Valais) et, plus particulièrement, sur le cadre législatif actuel de la 

médecine en montagne ;  

2. une fois l’examen du cadre réglementaire terminé, le groupe de recherche du Département “G.L.M. 

Casaregi” de l’Université de Gênes coordonné par le Professeur Vincenzo Roppo a élaboré des 

perspectives de iure condendo sur la télémédecine dans le contexte de la montagne en Italie, France et 

Suisse.  

Le séminaire a réuni environ 100 participants parmi lesquels figuraient des administrateurs, des avocats, des 

juristes, des médecins, des guides de haute montagne, des moniteurs de ski, des chercheurs universitaires et 

des professionnels opérants dans le domaine de la médecine en montagne tant en Italie, en France qu’en 

Suisse.  

Dans l’après-midi du jeudi 9 septembre, après une introduction sur le contexte de la coopération 

transfrontalière et sur le projet Résamont, médecins et techniciens ont illustré des cas pratiques face auxquels 

ils sont confrontés dans l’exercice quotidien de leur profession et portant notamment sur la télémédecine, le 

réseau de centres de consultation en médecine de montagne, les softwares de transmission, la formation et 

les séminaires transfrontaliers sur la prise en charge des pathologies aiguës en montagne. Les résultats de 

l’approfondissement juridique en matière de normes qui règlent l’application de la télémédecine dans les 

territoires qui ont fait l’objet de l’étude ont été présentés ainsi que les réponses apportées par la 

jurisprudence en terme de responsabilités civiles et pénales du médecin au regard de la pratique de la 

télémédecine dans la matinée du vendredi 10 septembre. Ces résultats ont été par la suite utilisés comme 

base de discussion lors de la table ronde -moment final du séminaire- qui a abordé les perspectives 

communautaires et régionales pour l’assistance sanitaire transfrontalière et la télémédecine.   

En ce qui concerne les perspectives futures, le séminaire a clairement mis en évidence que si l’on veut arriver à 

un fédéralisme de la santé, une réglementation régionale pour l’utilisation de la télémédecine (notamment 

dans la situation particulière du sauvetage en montagne) est non seulement possible, mais également 

souhaitable. Le séminaire a ainsi été l’occasion d’identifier les bases d’une éventuelle législation régionale sur 

la télémédecine qui, en comblant le vide juridique actuel de la législation nationale italienne, permettrait 

d’expérimenter un modèle de réglementation qui par la suite pourrait être transposé au niveau national, ce 

qui est par ailleurs souvent le cas des normes régionales.  

Ainsi, une alternative s’offre aux Régions :  

� une loi « légère » sur la télémédecine qui se limiterait à définir la pratique considérée et à donner les 

premiers éléments de réglementation, en fixant par exemple les normes sur l’emploi des instruments 

utilisables et sur les contrôles de la part de l’autorité régionale, sur l’habilitation des opérateurs ; etc. ;  

� une loi « lourde » sur la télémédecine qui adapterait l’ensemble des principes de droit privé, 

notamment en matière de responsabilité, à la pratique de la télémédecine.  

Cette dernière perspective, loin d’être une utopie, est en phase avec la jurisprudence constitutionnelle 

actuelle et peut représenter un défi et une opportunité que les Régions ne devraient savoir saisir.  

Objectifs atteints :  

� les études réalisées en vue du séminaire ont permis une approche comparée des droits positifs relatifs 

à la télémédecine et notamment la télémédecine appliquée à la médecine de montagne. Les auteurs 

ont mis en lumière les responsabilités civiles et pénales du médecin et des autres intervenants ;  
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� le séminaire a été validé au titre de la formation professionnelle continue des avocats et des 

médecins ;  

� la Fondation Courmayeur a terminé les travaux de réalisation de l’ouvrage, publié en 1.300 
exemplaires bilingues, qui recueille l’étude juridique comparée et les rapports du séminaire 
international. Cette publication sera présenté au grand public le vendredi 12 août prochain (voir 

annexe n°9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire transfrontalier « Du piolet à internet » : table 

ronde du vendredi 10 septembre 2010  

 

Séminaire transfrontalier « Du piolet à internet » : public 
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Formazione dei professionisti della montagna 

N. Attività Partner responsabili / organismi coinvolti % raggiunta 

    

5 

Attività : Realizzazione di 40 sessioni 
formative transfrontaliere rivolte ai 
professionisti della montagna (guide, 
gestori di rifugi, guide della natura, 
pisteurs secouristes, maestri di sci) sulla 
medicina di montagna e le patologie 
correlate. 

Partner responsabili:  
� Fondazione Montagna sicura 
� USL Valle d’Aosta 
� Ospedale di Annecy 
� IFREMMONT 

Organismi coinvolti:  
� ENSA 

98% 

 

Obiettivi dell’attività 

Diverse categorie di professionisti della montagna (guide di alta montagna, gestori di rifugio, guide escursionistiche 
naturalistiche, pisteurs-secouristes e maestri di sci) saranno destinatarie di sessioni informative transfrontaliere sulla 
medicina di montagna e le patologie legate alla quota.  

L’obiettivo principale delle sessioni è di trasmettere delle nozioni di prevenzione e delle informazioni che possano 
aiutare i professionisti della montagna a riconoscere precocemente i sintomi delle patologie legate all’alta montagna. 
Alfine di garantire un’armonizzazione del programma di informazione, il programma così come l’approccio 
metodologico delle sessioni di informazione sono definiti congiuntamente dai partner coinvolti nell’attività. Nel corso 
dei due anni di durata del progetto, fino a 400 professionisti della montagna saranno informati in occasione di 40 
sessioni della durata di una giornata (20 in Valle d’Aosta e 20 in Alta Savoia).  

 

 Descrizione dell’avanzamento 

Un lungo lavoro preparatorio che ha implicato l’organizzazione di 4 riunioni del gruppo di pilotaggio (15 

settembre, 24 novembre 2009, 16 febbraio 2010 e 8 marzo 2010) e numerosi scambi di email ha portato alla 

definizione degli obiettivi, del programma, delle brochure (vedansi allegati n°5 e 6) del pre-test/post-test, del 

questionario di gradimento, degli attestati di partecipazione, del calendario e del materiale didattico delle 

sessioni di informazione per maestri di sci, pisteurs secouristes-direttori di pista, guide escursionistiche 

naturalistiche, istruttori di sci alpino e professionisti del parapendio (le categorie di professionisti della 

montagna che hanno beneficiato in primo luogo degli interventi Résamont).  

In assenza di un quadro legale che definisce chiaramente le responsabilità ed i limiti di intervento del 

personale non medico con una formazione di base in materia di primo soccorso, i risultati dello studio giuridico 

condotto nell’ambito dell’attività 4 hanno rappresentato un elemento indispensabile per procedere alla 

definizione del contenuto delle sessioni formative per professionisti della montagna. I giuristi della Fondazione 

Courmayeur hanno infatti supportato i referenti dell’attività 5 partecipando alle riunioni e fornendo, a mano a 

mano che lo studio giuridico avanzava, una serie di risposte in merito alla:  

• responsabilità in capo al medico che ha tenuto una sessione di informazione e ha mostrato a dei 

professionisti della montagna dei gesti che, non essendo personale medico, non sarebbero autorizzati a 

fare;   

• responsabilità del professionista della montagna che ha partecipato ad un atelier Résamont. 

Il lavoro di preparazione ha comportato anche diversi incontri con i rappresentanti delle associazioni di 

professionisti della montagna coinvolti. In tali occasioni si è potuto presentare l’iniziativa, verificare l’interesse, 
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raccogliere suggerimenti e spunti utili a comprendere su quali tematiche concentrare maggiormente 

l’attenzione nel corso degli atelier e concordare le modalità di promozione.  

Un grande sforzo è stato fatto per adattare il più possibile il contenuto delle sessioni di informazione Résamont 

alle particolari situazioni di emergenza nelle quali un professionista può incorrere nell’esercizio della sua 

professione. In effetti, l’obiettivo delle “sessioni di informazione complementare in materia di medicina e 

soccorso in montagna”  è di informare (più che formare) i professionisti della montagna sulle procedure da 

mettere in atto ed i gesti da compiere in situazioni d’emergenza, vale a dire in situazioni eccezionali, in 

ambiente isolato in montagna dove il soccorso organizzato non può intervenire.  

Sono state organizzate 39 sessioni di informazione in materia di medicina e soccorso in montagna. Di queste, 

20 sono state realizzate in Valle d’Aosta (diverse le località interessate):  

� 3 sessioni per pisteurs secouristes e direttori di pista svoltesi l’08/06/10 a Courmayeur, il 
09/06/10 a Champoluc ed il 22/06/10 a Valtournenche;  

� 7 sessioni per guide escursionistiche naturalistiche in data 07 e 08 ottobre 2010 a Courmayeur, 
14 e 15 ottobre 2010 ad Aosta, 21 e 22 ottobre 2010 a Châtillon e 28 ottobre 2010 a Verrès;  

� 1 sessione per maestri di sci in data 11/11/10 a Courmayeur;  

� 1 sessione per operatori tecnici della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Fondazione Montagna 

sicura a Courmayeur il 15 aprile 2011;  

� 2 sessioni per gestori di rifugio a Courmayeur il 4 e il 12 maggio 2011; 

� 3 sessioni per guide alpine tenutesi a Courmayeur l’11, il 18 e il 25 maggio 2011; 

� 2 sessioni per personale tecnico degli impianti di risalita tenutesi il 19 maggio 2011 a 
Courmayeur e il 26 maggio 2011 a Gressoney-Saint-Jean; 

� 1 sessione per guide fluviali tenutasi a Courmayeur il 15/06/11.  

Le 19 sessioni rivolte a professionisti della montagna dell’Alta-Savoia si sono svolte a Chamonix, presso le sedi 
dell’ENSA, dell’UCPA e del EMHM:  

� 1 sessione per istruttori di sci alpino il 19 ottobre 2010;  

� 9 sessioni per guide escursionistiche naturalistiche (15 e 22 novembre 2010 - 2, 3 e 8 dicembre 
2010 – 6, 7 e 8 giugno 2011 e 9 luglio 2011);  

� 1 sessione per professionisti del parapendio il 9 dicembre 2010;  

� 1 sessione per maestri di sci il 28 marzo 2011; 

� 4 sessioni per guide alpine e aspiranti il 12 maggio, il 9 giugno, il 2 e 4 luglio 2011; 

� 1 sessione per maestri di mountainn bike il 13 maggio 2011; 

� 1 sessione per gestori di rifugio il 16 maggio 2011; 

� 1 sessione per personale della cantieristica sui sentieri di montagna il 23 giugno 2011. 

Nel complesso, le 39 giornate hanno visto la partecipazione di 516 professionisti della montagna (287 in Valle 

d’Aosta e 229 a Chamonix) e, a turno, di 9 diversi medici (5 dell’ospedale di Aosta, 3 del Centro ospedaliero di 

Annecy ed 1 dell’ENSA).  

Ogni sessione realizzata, della durata di una giornata, è stata così strutturata:  

• 1 ora circa per la presentazione dello svolgimento della giornata, per una breve introduzione del 

progetto Résamont e dei servizi che sono resi ai professionisti della montagna presso gli ambulatori e 

per completare un pre-test utile a verificare il livello delle conoscenze dei partecipanti;  

• 6 ore di seminari (i partecipanti sono stati suddivisi in 3 piccoli gruppi, ciascuno dei quali ha seguito, a 

turno, i 3 atelier previsti nel corso della giornata);  
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• 1 ora per un rapido richiamo teorico degli aspetti più importanti emersi nel corso della giornata, le 

valutazioni finali, la compilazione del post-test (esattamente uguale al pre-test) e del questionario di 

gradimento.   

Con riferimento alle tematiche affrontate nel corso degli atelier:  

• pisteurs secouristes - direttori di pista: ABC – bilancio delle funzioni vitali + DAE; patologie 

traumatiche; valanghe ed ipotermia;  

• maestri di sci ed istruttori di sci: ABC – bilancio delle funzioni vitali; patologie traumatiche; valanghe 

ed ipotermia;  

• guide escursionistiche naturalistiche: bilancio delle funzioni vitali e traumatologia; malattie da ipossia 

e medicina dei viaggi; valanghe e cenni di ipotermia;  

• professionisti del parapendio: bilancio delle funzioni vitali e primi gesti; traumatologia degli arti e 

trousse di primo soccorso; problemi causati dal freddo e dall’insolazione;  

• per operatori tecnici della Regione Autonoma Valle d’Aosta e Fondazione Montagna sicura: ABC - 

bilancio delle funzioni vitali; altitudine e patologie; problematiche legate all’ambiente di montagna; 

• per gestori di rifugio: bilancio delle funzioni vitali; altitudine e patologie; problematiche legate 

all’ambiente di montagna; 

• per personale tecnico degli impianti di risalita: bilancio delle funzioni vitali e primi gesti; rianimazione 

cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore; problematiche legate all’ambiente di montagna; 

• per guide fluviali: bilancio delle funzioni vitali e rianimazione; annegamenti e farmacia; ipotermia e 

traumatologia; 

• per guide alpine e aspiranti: ABC - bilancio delle funzioni vitali; patologie traumatiche; valanghe ed 

ipotermia; 

• per maestri di mountain bike: ABC - bilancio delle funzioni vitali; patologie traumatiche; sfinimento 

fisico; 

• per personale della cantieristica sui sentieri di montagna: ABC - bilancio delle funzioni vitali; patologie 

traumatiche; incidenti specifici.  

 

Obiettivi raggiunti:  

Gli atelier sulla medicina ed il soccorso in montagna rappresentano un importante momento di 

sensibilizzazione e si  inseriscono nel percorso di formazione continua di un professionista permettendogli di:  

� conoscere i comportamenti corretti da attuare in una situazione d’emergenza;  

� acquisire strumenti in grado di migliorare l’interazione con i servizi responsabili del soccorso in 

montagna;  

� prendere coscienza delle responsabilità proprie alla categoria professionale alla quale appartengono.  

L’obiettivo iniziale di coinvolgere 400 professionisti della montagna è stato superato di 116 unità. Quello 

delle 40 sessioni non è stato raggiunto di poco (39 sessioni effettuate) in quanto per il partner francese è 

risultato particolarmente difficile coinvolgere i professionisti. Nonostante l’azione di comunicazione sui media 

locali (stampa e radio) e l’impegno costante dell’ENSA, è stato possibile raggiungere un risultato di poco 

lontano dal traguardo inizialmente prefissato. Due fattori principali hanno giocato un ruolo particolare:  
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� la scelta di diversificare puntando su categorie dove la formazione è meno strutturata ma che risultano 

più difficili da raggiungere, come gli istruttori di mountain bike e di parapendio che non sono 

destinatari di una formazione continua; 

� il fatto che una sola risorsa si è trovata, allo stesso tempo, a ricercare e coinvolgere i potenziali 

beneficiari e a effettuare, in molti casi, l’atelier medico. 

Tuttavia, si sottolinea che l’obiettivo primario di coinvolgere almeno 200 professionisti per la parte francese è 

stato raggiunto e largamente superato.  

Dall’analisi dei questionari di gradimento completati dai pisteurs secouristes – direttori di pista (i risultati dei 

questionari delle altre categorie di professionisti della montagna coinvolti fino ad ora sono ancora in fase di 

elaborazione), è emerso che i professionisti hanno particolarmente apprezzato l’iniziativa che ha permesso 

loro di arricchire, in un clima di confronto, l’esperienza personale. Il 93,9% dei pisteurs secouristes – direttori di 

pista ritiene, ad esempio, di aver acquisito informazioni che possono rivelarsi utili nell’esercizio della 

professione ed il livello di soddisfazione medio è risultato di 3,3 su una scala che va da 0 a 4.  

 
Tali tendenze sono confermate dall’analisi degli atelier di maggio e giugno (vedasi allegato n°10) che mostra 

come sia la soddisfazione generale per gli atelier che per la disponibilità degli organizzatori sia sempre molto 

alta, rispettivamente da 3,5 a 3,7 per la prima e da 3,7 a 3,9 in una scala che va da 0 a 4. Pur trattandosi di 

valori molto alti (da 3,1 a 3,4 in una scala che va da 0 a 4), il gradimento sulle informazioni sulle iscrizioni 

risulta, invece, essere leggermente inferiore. 
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Formation des professionnels de la montagne 

N° Activités Partenaires responsables / organismes concernés % atteint 

 

5 

Activités : Mise en place de 40 stages de 
formation transfrontaliers adressés aux 
professionnels de la montagne (guides, 
gardiens de refuge, accompagnateurs 
moyenne montagne, pisteurs 
secouristes, moniteurs de ski) sur la 
médecine de montagne et les 
pathologies afférentes. 

Partenaires responsables : 
� Fondation Montagne sûre 
� USL Vallée d’Aoste 
� Centre Hospitalier de la Région d’Annecy 
� IFREMMONT 

Organismes impliqués : 
� ENSA 

98% 

 

Objectifs de l’activité 

Différentes catégories de professionnels de la montagne (guides de haute montagne, gardiens de refuges, 
accompagnateurs en montagne, pisteurs secouristes, moniteurs de ski) seront les bénéficiaires de sessions 
d’information transfrontalières sur la médecine de montagne et les pathologies liées à l’altitude.  

L’objectif général est de former les opérateurs de la montagne à reconnaître précocement les symptômes des 
pathologies de la haute montagne avec des notions de prévention. Les contenus et l’approche méthodologique aux 
sessions de formation sont définis de concert par les partenaires impliqués en vue d’une harmonisation du 
programme. Pendant toute la durée du projet, jusqu’à 400 professionnels seront formés au cours de 40 journées de 
formation (20 coté valdôtain, 20 coté français, de la durée d’une journée chacune). 

 

 Description de l’avancement  

Un long travail préparatoire qui a impliqué l’organisation de 4 réunions du groupe de pilotage (15 septembre 

2009, 24 novembre 2009, 16 février 2010 et 8 mars 2010) et nombreux échanges d’emails a conduit à la 

définition des objectifs, du programme, des brochures (voir annexes n° 5 et 6 pour des exemples) du pré-

test/post-test, du questionnaire de satisfaction, des attestations de présence, du calendrier et du matériel 

didactique des sessions d’information pour moniteurs de ski, pisteurs secouristes – directeurs de piste, 

accompagnateurs en montagne, professeurs de ski alpin et professionnels du parapente (les catégories de 

professionnels de la montagne qui ont pu bénéficier en premier lieu des ateliers Résamont).  

En l’absence d’un cadre légal définissant clairement les responsabilités et les contraintes d’intervention du 

personnel non-médecin avec une formation de base aux urgences, les résultats de l'étude juridique réalisée 

dans le cadre de l’activité 4 ont représenté une étape indispensable pour la définition du contenu des sessions 

de formation pour les professionnels de la montagne. Les avocats de la Fondation Courmayeur ont en effet 

aidé les responsables de l’activité 5 en participant aux réunions et, petit à petit que l’étude donnait des 

résultats, en fournissant des réponses en matière de :  

• la responsabilité du médecin qui est intervenu à une session d’information et a montré à des 

professionnels de la montagne des gestes que, n’étant pas des médecins, ils ne sont pas autorisés à 

faire ;  

• la responsabilité du professionnels de la montagne qui a participé à un atelier Résamont.  

Les travaux préparatoires ont inclus également plusieurs réunions avec les représentants des associations des 

professionnels de la montagne impliqués. Ces rencontres ont permis de présenter l'initiative, de vérifier 
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l’intérêt, de recueillir des suggestions pour comprendre à quels thèmes il fallait accorder plus d’attention au 

cours des atelier Résamont, et de convenir les modalités de promotion.   

Un grand effort a été fait pour adapter autant que possible le contenu des sessions d’information Résamont 

aux situations d’urgence particulières dans lesquelles un professionnel de la montagne peut encourir dans 

l’exercice de sa profession. En effet, l'objectif primaire des « sessions d’information complémentaires sur la 

médecine et le secours en montagne » est d'informer (plutôt que de former) les  professionnels de la 

montagne sur les procédures à suivre et les gestes à faire en situation d’urgence, à savoir une situation 

exceptionnelle survenant dans l'environnement de montagne isolé en l’absence de secours disponibles.  

39 sessions d’information sur la médecine et le secours en montagne ont été organisées. 20 ont été eu lieu en 

Vallée d’Aoste (différentes localités concernées) :  

� 3 sessions pour pisteurs secouristes et directeurs de piste (08/06/10 à Courmayeur, 09/06/10 à 

Champoluc et 22/06/10 à Valtournenche) ; 

� 7 sessions pour accompagnateurs en montagne réalisées les 07 et 08 octobre 2010 à 

Courmayeur, les 14 et 15 octobre 2010 à Aoste, les 21 et 22 octobre 2010 à Châtillon et le 28 

octobre 2010 a Verrès ;  

� 1 session pour moniteurs de ski qui s’est tenue le 11/11/10 à Courmayeur ;  

� 1 session pour opérateur techniques de la Région autonome Vallée d’Aoste et de la Fondation 

Montagne sûre à Courmayeur le 15 avril 2011 ; 

� 2 sessions pour gardiens de refuge à Courmayeur le 4 et le 12 mai 2011 ; 

� 3 sessions pour guides de haute montagne à Courmayeur l’11, le 18 et le 25 mai 2011 ; 

� 2 sessions pour le personnel technique des remontées mécaniques à Courmayeur le 19 mai 2011 

et à Gressoney-Saint-Jean le 26 mai 2011 ; 

� 1 session pour guides des sports d’eau vive ténue à Courmayeur le 15 juin 2011. 

Les 19 ateliers restants ont été organisés à Chamonix dans les salles mises à disposition par l’ENSA, l’UCPA et 

EMHM :  

� 1 session pour professeurs de ski le 19/10/10 ;  

� 9 sessions pour accompagnateurs en montagne (15 et 22 novembre 2010 ; 02-03 et 08 décembre 

2010 ; 6,7 et 8 juin 2011 et le 9 juillet 2011) ;  

� 1 session pour professionnels du parapente le 9 décembre 2010 ; 

� 1 session pour moniteur de ski le 28 mars 2011 ; 

� 4 sessions pour aspirants et guides de haute montagne (12 mai, 9 juin, 2 et 4 juillet 2011) ;  

� 1 session pour moniteur de VTT le 13 mai 2011 ; 

� 1 session pour gardiens de refuge le 16 mai 2011 ;  

� 1 session pour personnel chargé de l’aménagement des sentier de montagne le 23 juin 2011.  

Au total 516 professionnels de la montagne (287 en Vallée d’Aoste et 229 à Chamonix) et 9 différents 

médecins (5 de l’Hôpital de Aoste, 3 du Centre Hospitalier de la Région d’Annecy et 1 de l’ENSA) ont participé 

à ces 36 journées d’information.  

Chaque session, de la durée d’une journée entière, a été organisée de la façon suivante :  
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• 1 heure pour présenter le déroulement de la journée, le projet Résamont et les services rendus aux 

professionnels de la montagne au sein des 3 ambulatoires de médecine de montagne et pour la 

compilation du questionnaire pré-test soumis aux participants pour vérifier leur niveau de 

connaissances ;  

• 8 heures d’ateliers (les participants ont été divisés en 3 sous-groupes ; chaque groupe a travaillé 

successivement sur les 3 ateliers prévus au cours de la journée) ; 

• 1 heure pour un rappel théorique des éléments les plus importants, l’évaluation finale et la 

compilation du questionnaire post-test (égal au pré-test) et du questionnaire de satisfaction.  

Concernant le contenu des ateliers :  

• pisteurs secouristes – directeurs de piste : ABC - bilan des fonctions vitales + DAE ; pathologies 

traumatiques et avalanches et hypothermie ;  

• moniteurs et professeurs de ski : ABC - bilan des fonctions vitales ; pathologies traumatiques et 

avalanches et hypothermie ;   

• accompagnateurs en montagne : bilan des fonctions vitales et traumatologie ; hypoxie et médecine du 

voyage ; avalanches et hypothermie ;  

• professionnels du parapente : bilan des fonctions vitales et premiers gestes ; traumatologie des 

membres et trousse de secours et accidents liés au froid et aux rayonnements ; 

• opérateur techniques de la Région autonome Vallée d’Aoste et de la Fondation Montagne sûre : ABC 

- bilan des fonctions vitales ; altitude et pathologie ; problématiques liées à la montagne ;  

• gardiens de refuge : bilan des fonctions vitales ; altitude et pathologie ; problématiques liées à la 

montagne ;  

• personnel technique des remontées mécaniques : bilan des fonctions vitales ; réanimation cardio-

pulmonaire et utilisation du défibrillateur ; problématiques liées à la montagne ;  

• guides des sports d’eau vive : bilan des fonctions vitales et réanimation ; noyade et pharmacie ; 

hypothermie et traumatismes ; 

• aspirants et guides de haute montagne : ABC - bilan des fonctions vitales ; pathologies traumatiques 

et avalanches et hypothermie ; 

• moniteurs de VTT : ABC - bilan des fonctions vitales ; pathologies traumatiques ; épuisement ;  

• pour personnel chargé de l’aménagement des sentier de montagne : ABC - bilan des fonctions vitales 

; pathologies traumatiques ; accidents spécifiques liés au travail en altitude. 

 

Objectifs atteints  

Les sessions d’information Résamont représentent une importante étape de sensibilisation dans le parcours de 

formation continue d’un professionnel de la montagne qui lui permet de :  

� connaître les  comportements corrects à mettre en place en situation d’urgence ;  

� acquérir des outils pour améliorer l’interaction avec les services responsables du secours ; 

� prendre conscience des responsabilités qui sont propres à la catégorie professionnelles à laquelle il 

appartient.  

L'objectif initial d’impliquer 400 professionnels de la montagne a été dépassé de 116 unités. A l’inverse, celui 

d’organiser 40 séances n'a pas été entièrement atteint (39 séances réalisées) par le fait que le partenaire 
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français a rencontré des difficultés à recruter les professionnels de la montagne. En effet, en dépit des 

contacts visant les médias locaux (presse écrite et radio) et de l’engagement de l’ENSA dans le recrutement 

des professionnels de la montagne, il nous a été possible d’atteindre un résultat légèrement inférieur aux 

attentes. Deux facteurs ont joué un rôle majeur: 

� le choix de diversifier le recrutement, justifié par la forte volonté de contribuer au rayonnement de la 

formation médicale en montagne en se concentrant sur les catégories où la formation est moins bien 

organisée (moniteurs de VTT, moniteurs de parapente, etc. qui ne sont pas ou peu bénéficiaires d’une 

formation continue); 

� le fait qu’une seule ressource s’est trouvée, à la fois, chargée de rechercher et d’impliquer les 

bénéficiaires et d’en assurer la formation. 

Néanmoins, il faut souligner que l'objectif principal d'impliquer au moins 200 professionnels pour la partie 

française a été largement dépassé. 

L'analyse des questionnaires de satisfaction complétés par les pisteurs secouristes – directeurs de la piste (les 

résultats des questionnaires des autres catégories de professionnels de la montagne qui ont bénéficié des 

sessions Résamont doivent encore être étudiés) a révélé que les professionnels ont particulièrement apprécié 

l'initiative qui leur a permis d'enrichir, dans un climat de confrontation, l’expérience personnelle. 93,9% des 

pisteurs secouristes – directeurs de piste croit, par exemple, d'avoir acquis des outils pour sa pratique, quant à 

la satisfaction générale, elle se situe à un niveau élevé (3.3 sur une échelle qui va de 0 à 4).   

Les tendances illustrées ci-dessus sont confirmées par l'analyse des ateliers de mai et juin 2011 (voir l'annexe 

n°10) qui relève comme soit la sensation de satisfaction générale que la disponibilité des organisateurs sont 

très élevé, respectivement, de 3,5 à 3,7 le premier et de 3,7 à 3,9 le dernier, sur une échelle qui va de 0 à 4. Le 

jugement sur les informations sur les inscriptions, bien que se soit situé sur un niveau élevé (de 3,1 à 3,4 sur 

une échelle allant de 0 à 4), s’est avéré être légèrement inférieur.  

 

        

 

 

 

 

 

Atelier « hypoxie » pour accompagnateurs en montagne : utilisation 

du caisson hyperbare (8 octobre 2010 à Courmayeur et 21 octobre 

2010 à Châtillon) 

Atelier « bilan des fonctions vitales » pour 

pisteurs secouristes et directeurs de piste 

(22 juin 2010, Champoluc) 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier « traumatologie » pour pisteurs secouristes et 

directeurs de piste (22 juin 2010, Valtournenche) 

Atelier « hypothermie et traumatismes » pour les 

guides de sports de l’eau vive » (15 juin 2011, 

Courmayeur) 

Atelier « altitude et pathologies » pour les 

gardiens de refuge (12 mai 2011, Courmayeur) 

Atelier « avalanches et hypothermie » pour 

accompagnateurs en montagne (15 octobre 2010, Aoste) 
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Seminari transfrontalieri di presa in conto delle patologie acute in 

montagna 

N. Attività Partner responsabili / organismi coinvolti % raggiunta 

    

6 

Attività : 4 seminari transfrontalieri di 
definizione di metodologie operative di 
trattamento (preospedaliero ed 
ospedaliero) delle seguenti patologie: 
cardiache, trauma cranico; trauma del 
bacino, ipotermia e sepolto da valanga. 

Partner responsabili:  
� USL Valle d’Aosta  
� Ospedale di Annecy 
� Fondazione Montagna sicura 

Organismi coinvolti: 
� IFREMMONT 
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 

(ENSA) 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

100% 

 

Obiettivi dell’attività 

Oltre ad uno scambio di conoscenze, di savoirs-faire e di metodologie, l’attività comporta la definizione di protocolli 
per migliorare il trattamento pre-ospedaliero ed ospedaliero di diverse patologie legate alla quota.  
Saranno realizzati 4 seminari transfrontalieri di definizione di metodologie operative di trattamento preospedaliero ed 
ospedaliero delle seguenti patologie legate alla quota: 

� patologie cardiache; 
� trauma cranico; 
� trauma del bacino; 
� paziente vittima di valanga – ipotermia. 

 

 Descrizione dell’avanzamento  

La logistica, le date, la composizione dei gruppi tecnici di lavoro (= gli esperti), le tematiche e il contenuto di 

ciascuno dei 4 seminari transfrontalieri in programma sono stati discussi durante la prima riunione del gruppo 

di pilotaggio dell’attività svoltasi il 26 agosto 2009 a Courmayeur.  

2 ulteriori riunioni del gruppo di pilotaggio - 4 dicembre 2009 e 8 gennaio 2010 - tenutesi entrambe a 

Chamonix presso la sede dell’ENSA hanno permesso di integrare ed approvare definitivamente gli obiettivi e le 

tematiche oggetto dei 4 seminari in programma, nonché di affrontare gli aspetti organizzativi relativi al primo 

seminario (“trama del bacino”) e di stabilire la data del secondo seminario (“trauma cranico”).   

Il primo seminario si è tenuto il 9 aprile 2010 a Chamonix presso la sede dell’ENSA ed ha trattato del trauma 

del bacino in montagna, nello specifico delle circostanze di accadimento e dei criteri di gravità dei traumi al 

bacino riscontrati in situazioni di soccorso in montagna e dei principi della rianimazione pre-ospedaliera in 

ambiente ostile (vedasi allegato n°7).  

La presa in carico di pazienti con trauma cranico in ambiente alpino è stato affrontata nel corso del secondo 

seminario tenutosi à Courmayeur presso la sede di Fondazione Montagna sicura il 18 giugno 2010. I medici 

partecipanti hanno dibattuto delle modalità di accadimento e di valutazione di un trauma cranico in montagna 

e dei principi di trattamento e delle strategie per evitare complicanze secondarie in ambiente ostile (vedasi 

allegato n°8).  
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Il terzo seminario, tenutosi il 27 gennaio prossimo presso il Centro Ospedaliero di Annecy, ha affrontato il 

tema degli aspetti fisiopatologici dell’esposizione all’alta quota sul sistema cardiovascolare ed i medici 

partecipanti hanno proposto strategie di presa in carico su terreno alpino delle patologie cardiache.   

L’ultimo seminario, sul paziente vittima di valanga – ipotermia (vedasi allegato n°11), ha visto la 

partecipazione di 33 medici riuniti presso la sede di Fondazione Montagna sicura a Courmayeur con l’obiettivo 

di descrivere le caratteristiche fisiologiche e fisiopatologiche dell'ipotermia, sottolineando le differenze nel 

soccorso e nelle tecniche di rianimazione cardio-polmonare soprattutto in rapporto al seppellimento da 

valanga. Inoltre, un atelier pratico ha permesso di approfondire la diagnosi e il trattamento delle lesioni da 

congelamento. 

Per ogni seminario che è stato organizzato:  

� il gruppo tecnico e transfrontaliero di esperti responsabile (composto da due medici francesi e da due 

italiani) ha redatto un testo che è stato utilizzato come base per la discussione nel corso del seminario;  

� si sono tenuti 2 incontri tecnici del gruppo di esperti per la preparazione del seminario;  

� il testo discusso in occasione del seminario si basava non solo su di un’analisi rigorosa delle evidenze 

della letteratura scientifica nella materia oggetto di indagine, ma anche sulle raccomandazioni 

espresse dagli esperti che formavano il gruppo tecnico di lavoro;  

� sono stati preparati dei dépliant promozionali in italiano e francese;  

� ogni partecipante ha ricevuto alcuni giorni prima del seminario il testo;  

� un libero scambio professionale tra i medici organizzatori e i congressisti ha avuto luogo. Il confronto 

tra la pratica clinica dei medici che intervengono in contesti alpini e le raccomandazioni tratte 

dall’analisi della letteratura scientifica di riferimento ha permesso di arricchire il testo iniziale e di 

elaborare congiuntamente delle linee guida per il trattamento della patologia ad oggetto. 

Dopo ciascun seminario i gruppi di esperti responsabili dei seminari si sono incontrati per apportare le ultime 

correzioni e approvare in maniera definitiva i rapporti metodologici risultanti dai seminari.  

Complessivamente, 98 medici hanno partecipato ai seminari “trauma del bacino” e “trauma cranico” 

“patologie cardiache” e “Il paziente vittima di valanga – Ipotermia”. Tra questi, erano presenti referenti di 10 

ospedali diversi non partner del progetto e situati nei territori di Alcotra: Centre médical Avoriaz, CH Briançon, 

CHG Chambéry, CHU Grenoble, Ospedale San Luigi G. di Orbassano, Cliniche Eporediesi, Ospedale Mauriziano 

di Torino, Comitato medico del Club alpino italiano di Bergamo, Asl Casale e dell’Ospedale universitario di 

Ginevra.  

Fondazione Montagna sicura sta terminando, con il supporto di un’agenzia di comunicazione, la veste grafica 

della pubblicazione bilingue che conterrà gli atti di tutti e 4 i seminari transfrontalieri. Un’ulteriore versione dei 

testi in inglese è prevista per poter diffondere in maniera più ampia i risultati dei seminari. 
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Séminaires transfrontaliers de prise en charge des pathologies 
aiguës en montagne 

N° Activités Partenaires responsables / organismes concernés % atteint 

 

6 

Activités : Mise en place de 4 séminaires 
transfrontaliers de définition de 
méthodologies opérationnelles de 
traitement (pré hospitalier et hospitalier) 
des pathologies suivantes : cardiaques, 
traumatisme crânien, traumatisme du 
bassin, hypothermie-enseveli 
d’avalanches. Les sessions seront 
ouvertes aux médecins des territoires 
d’Alcotra (30 médecins/session).   

Partenaires responsables :  
� USL Vallée d’Aoste 
� Centre Hospitalier de la Région d’Annecy 
� Fondation Montagne sûre 

Organismes concernés :  
� IFREMMONT 
� Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 

(ENSA) 
� Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 

100% 

 

Objectifs de l’activité 

Cette activité implique un échange de connaissances, de savoir-faire et de méthodologies ainsi que la définition de 
méthodologies opérationnelles (protocoles) pouvant améliorer le traitement pré hospitalier et hospitalier de 
différentes pathologies liées à l’altitude. Quatre séminaires transfrontaliers de définition de méthodologies 
opérationnelles de traitement (pré-hospitalier et hospitalier) des suivantes pathologies liées à l’altitude seront 
réalisés : 

� pathologies cardiaques ;  
� traumatisme crânien ;  
� traumatisme bassin ; 
� hypothermie – le patient avalanché.  

 

 Description de l’avancement  

La logistique, les dates, la composition du groupe technique de travail (= les experts), les thèmes retenus et les 

contenus de chacun des 4 séminaires transfrontaliers en programme ont fait l’objet de la première réunion du 

groupe de pilotage de l’activité qui a eu lieu le 26 août 2009 à Courmayeur.  

Le 4 décembre 2009 et le 8 janvier 2010 deux réunions ultérieures du groupe de pilotage technique se sont 

tenues et ont permis d’intégrer et d’approuver définitivement les objectifs et les thèmes des 4 séminaires en 

programme, ainsi que de traiter les aspects organisationnels relatifs au premier séminaire (« traumatisme du 

bassin ») et d’établir la date du deuxième séminaire (« traumatisme crânien »).  

Le premier séminaire transfrontalier a eu lieu le 9 avril 2010 à Chamonix à l’ENSA et a traité du traumatisme 

du bassin en montagne, en particulier des circonstances de survenue et des critères de gravité des 

traumatismes du bassin rencontrés en secours montagne et des principes de la réanimation pré-hospitalière 

en milieu alpin (voir annexe n°7).  

La prise en charge de victime de traumatisme crânien en milieu alpin a été le thème discuté à l’occasion du 

deuxième séminaire transfrontalier qui a eu lieu le 18 juin 2010 à la Fondation Montagne sûre. Les médecins 

intervenants  ont examiné les circonstances de survenue et les modalités d’évaluation d’un traumatisme 

crânien grave en montagne et discuté des différents moyens pour éviter les ACSOS sur le terrain (voir annexe 

n°8).  
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Le troisième séminaire, qui a eu lieu le 27 janvier 2011 au Centre Hospitalier de la Région d’Annecy, s’est 

penché sur les conséquences physiopathologiques de l’altitude sur la fonction cardiovasculaire et les médecins 

intervenants ont proposé des stratégies pour la prise en charge sur le terrain alpin des pathologies cardiaques.  

Le dernier séminaire, portant sur hypothermie - le patient avalanché (voir annexe n°11), a réuni 33 médecins 

auprès du siège de la Fondation Montagne sûre à Courmayeur pour 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.  En outre, un 

atelier pratique a permis d’approfondir le diagnostic et le traitement des lésions par engelure.  

Pour chaque séminaire qui a été organisé :  
� le groupe technique et transfrontalier de travail - constitué par 2 médecins français et 2 italien – a 

rédige un texte  qui a servi comme base de discussion au cours du séminaire ;  

� 2 rencontres techniques du groupe d’experts se sont tenues en préparation du séminaire ;  

� le texte discuté à l’occasion du séminaire s’appuyait non seulement sur une analyse rigoureuse des 

données actualisées de la science, mais aussi sur les recommandations des médecins experts qui 

constituaient les groupe technique ;  

� des plaquettes promotionnelle en langue italienne et française ont été préparées ;  

� chaque participant a reçu le rapport quelques jours avant le 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 a permis d’enrichir le texte initial et d’élaborer en commun des 

recommandations pour la prise en charge de la pathologie traitée.  

Au total, 98 médecins ont participé aux séminaires « traumatisme du bassin »,  « traumatisme crânien », 

« pathologies cardiaques » et « hypothermie - le patient avalanché ». Parmi les participants, ils y avaient des 

référents de 10 différents Hôpitaux non partenaires du projet et localisés dans les territoires d’Alcotra : Centre 

médical Avoriaz, CH Briançon, CHG Chambéry, CHU Grenoble, Hôpital San Luigi G. di Orbassano, Cliniche 

Eporediesi, Ospedale Mauriziano de Turin, Comité médical du Club Alpin Italien de Bergamo, Asl Casale et 

Hôpital universitaire de Genève.  

Fondation Montagne sûre est en train, grâce à l’aide d’une agence de communication, de terminer la 

conception graphique de la publication bilingue qui rassemblera les actes des 4 séminaires. Une ultérieure 

version en anglais a été prévue afin de permettre une plus ample diffusion des résultats des séminaires. 
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             Atelier pratique – séminaire traumatisme crânien                                 Séminaire traumatisme du bassin  

 

        

           Atelier pratique – séminaire pathologies cardiaques                     Séminaire hypothermie – le patient avalanché 

 



 

2.3  INDICATORI DI RISULTATO - INDICATEURS DE RÉSULTAT 

N. Att. 
N° Act. 

Indicatori di risultato Indicateurs de résultat 
Unità di misura 
Unité de mesure 

Quantità prevista /  
Quantité prévue 

Quantità raggiunta / 
Quantité atteinte 

Italia France 
Totale 
Total 

Italia France 
Totale 
Total 

1 Riunioni del Groupe de Pilotage Réunions du Groupe de pilotage Réunions 2 2 4 2 2 4 

1 
Riunioni di coordinamento delle azioni 

del progetto 
Réunions de coordination des actions 

du projet 
Réunions 10 10 20 8 12 20 

2 
Ambulatori di Medicina di Montagna in 

rete 
Centres de consultation en médecine 

de montagne mutualisés  
Centres de consultation 1 2 3 1 2 3 

2 
Medici coinvolti nelle consultazioni di 

medicina di montagna 

Médecins impliqués dans les 
consultations en médecine de 

montagne 
Médecins impliquées 5 7 12 6 4 10 

2 
Pazienti che beneficeranno delle visite 
specialistiche di medicina di montagna 

Patients qui bénéficieront des 
consultations en médecine de 

montagne 

Patients 
attendus/année 

300 120 420 260 174 434 

2.1 
Documentazione sulla medicina di 

montagna 
Documentation médecine de 

montagne 
Nombre de notices 5000 5000 

668 et 8.343 
documents accessibles 

668 et 
8.343 

documents 
accessibles 

2.1  
Registri sulle patologie specifiche di 

montagna 
Registres sur les pathologies 

spécifiques de montagne 
Pathologie traitée 1 1 1 1 

3 Applicazioni telemedicina Applications télésanté Nombre d’applications 4 4 3 3 

4 
Seminario internazionale – quadro 

legale in materia di medicina di 
montagna 

Séminaire international – cadre légal 
en matière de médecine de montagne 

Séminaires 1 0 1 1 0 1 

4 
Pubblicazioni – quadro legale in 

materia di medicina di montagna 
Publication – cadre légal en matière de 

médecine de montagne 
Exemplaires 
publications 

800 500 1300 1000 300 1300 

5 
Sessioni formative dei professionisti 

della montagna 
Formation des professionnels de 

montagne en médecine de montagne 
Sessions de formation 20 20 40 20 19 39 

5 
Sessioni formative dei professionisti 

della montagna 
Formation des professionnels de 

montagne en médecine de montagne 
Stagiaires participant 200 200 400 287 229 516 

6 Seminari transfrontalieri  Séminaires transfrontaliers Séminaires 2 2 4 2 2 4 

6 Seminari transfrontalieri Séminaires transfrontaliers Participants séminaires 60 60 120 58 40 98 

6 Seminari transfrontalieri Séminaires transfrontaliers 
Hôpitaux Alcotra 

concernés 
5 5 10 7 3 10 

 
 



 

 

2.4 MODIFICHE DELLE ATTIVITA’ - MODIFICATION DES ACTIVITES 

 

 

2.5 VARIAZIONI TEMPORALI - VARIATIONS DES DELAIS 

/ / 

 

 

/ / 



 

 
2.6 PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA - PASSATIONS DE MARCHÉS PUBLICS 

Partner aggiudicatore 
Partenaire adjudicateur 

Tipologia di spesa 
Type de dépenses 

Data di pubblicazione 
Date de publication 

Data di affidamento 
Date d'adjudication 

Importo 
Montant 

Aggiudicatario 
Adjudicataire 

IFREMMONT + USL Appel d’offre A3-1 
Fourniture de capteurs biomédicaux et 

d’un SDK associé 

03/03/2010 04/05/2010 9.500 € UNI-COM Medical 

IFREMMONT + USL 
Appels d’offre A3-7 – Les fondamentaux 31/03/2010 04/05/2010 69.320,16 € SOFTEAM 

IFREMMONT + USL 
Appels d’offre A3-8 – Compléments et 

finalisation 
31/03/2010 04/05/2010 23.656,88 € SOFTEAM 

IFREMMONT + USL 
Appels d’offre A3-9 – Les autres 

développements 
31/03/2010 04/05/2010 46.763,60 € SOFTEAM 

IFREMMONT + USL 
Appels d’offre A3-10 – Traduction, 

Documentation 
31/03/2010 04/05/2010 5.501,60 € SOFTEAM 

FONDAZIONE MONTAGNA 

SICURA 
Bando n° 8 – Contratto di inserimento a 

progetto 
18/03/2011 11/04/2011 14.000,00 € CARLO ANDREA PALOMBO 

FONDAZIONE MONTAGNA 

SICURA 
Richiesta di offerta - protocollo165/2011 
– realizzazione 300 cofanetti con atti dei 

seminari 

15/04/2010 04/05/2011 11.845,20 € TIPOGRAFIA DUC 

 
 
 
 



 

 

AVANZAMENTO FINANZIARIO / AVANCEMENT FINANCIER 

 

3.1 SPESE SOSTENUTE - DEPENSES ACQUITTÉES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beneficiari / 
Béfcairs 

Spesa prévisionale / 
Dépenses prévisionnelles 

Spesa realizzata /  
Dépenses réliés 

% 

USL Valle d’Aosta / USL Vallée d’Aoste 647.000 € 458.101,95 € 70,8 % 

Fondazione Montagna sicura / Montagne sûre 140.000 € 116.085,48 € 82,9 % 

IFREMMONT 299.144 € 252.972,89 € 84,6 % 

Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 126.906 € 103.726,20 € 81,7 % 

Centre Hospitalier de la Région d’Annecy 162.284 € 123.699,96 € 76,2 % 

Tole/Total 1.375.334 € 1.054.586,48 € 76,68 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ITALIA FRANCE TOT. IT + FR 

Valore assoluto / Montant % Valore assoluto / Montant % Valore assoluto / Montant % 

574.187,43 € 72,96 % 480.399,05€ 81,65 % 1.054.586,48 € 76,68 % 



 

3. PUBBLICITA’  E  COMUNICAZIONE  /  PUBLICITE  ET  COMMUNICATION 

 

3.1. AZIONI DI COMUNICAZIONE REALIZZATE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DEL PROGETTO E LA PROMOZIONE DEI RISULTATI - ACTIONS 

DE COMMUNICATION RÉALISÉES POUR ASSURER LA CONNAISSANCE DU PROJET ET ASSURER LA DIFFUSION DES RÉSULTATS  

 

Nell’ambito dell’attività 1:   

 creazione del logo Résamont, votato a maggioranza dai soggetti coinvolti nel 
progetto a scelta tra 3 opzioni. Il logo, apposto su tutto il materiale 
informativo, permette l’identificazione immediata della rete transfrontaliera 
di medicina di montagna creata attorno al Monte Bianco;   

 presentazione del progetto Résamont all’interno della newsletter agosto-
settembre 2009 dell’IFREMMONT ;  

 un’importante sezione del primo numero della newsletter istituzionale di 
Fondazione Montagna sicura, pubblicata in data 01/09/2010, è stata riservata 
alla presentazione del progetto e dei risultati conseguiti a più di un anno 
dall’avvio dello stesso;  

 creazione di una sezione dedicata al progetto all’interno del sito 
dell’IFREMMONT;  

 creazione di un’analoga sezione all’interno del sito web di Fondazione 
Montagna sicura, aggiornata con frequenza (indicazione dei principali eventi, 
caricamento dei rapporti di avanzamento, delle brochure promozionali, etc.);   

 attivazione di link tra i siti internet dell’IFREMMONT e di FondMS;  

 presentazione del progetto in occasione di:  
- Congresso nazionale della Società di Medicina di Montagna,  Viterbo 23-24 

ottobre 2009;   
- V Forum giuridico della neve - Bormio, 28 novembre 2009; 
- 2nd International Accidental Hypothermia Symposium - 25 settembre 

2009, Zermatt;  
- incontro del Club Alpino Italiano (CAI) il 24 febbraio 2010 a Bergamo ; 
- Congresso Società Italiana Medicina di Montagna -  Belluno, 2 ottobre 

2010; 

Dans le cadre de l’activité 1:  

 création du logo Résamont, voté à la majorité par les personnes 
impliquées dans le projet parmi 3 propositions. Le logo, apposé sur tout le 
matériel promotionnel et d’information, permet l’identification immédiate 
du réseau transfrontalier de médecine de montagne crée autour du Mont-
Blanc ;  

 présentation du projet Résamont dans la newsletter août-septembre 2009 
d’IFREMMONT;  

 une importante section du premier numéro de la newsletter 
institutionnelle de la Fondation Montagne sûre, publiée le 1er septembre 
2010, a été réservée à la présentation du projet et des résultats atteints 
après plus d’un an du démarrage officiel ;  

 création d’une section dédiée au projet sur le site internet de 
l’IFREMMONT ;  

 création d’une section comparable sur le site web de la Fondation 
Montagne sûre, mise fréquemment à jour (indication des principaux 
évènements, chargement des rapports d’avancement, des brochures 
promotionnelles, etc.) ;  

 création de liens entre les sites d’IFREMMONT et de Fondation Montagne 
sûre ; 

 présentation du projet à l’occasion des conférences/événements suivants :  

- Congrès national de la Société de Médecine de Montagne - Viterbo, 23-
24 octobre 2009 ;  

- V Forum Juridique de la Neige - Bormio, 28 novembre 2009 ; 

- 2nd International Accidental Hypothermia Symposium – Zermatt, 25 
septembre 2009 ; 



 

- 4ème Journée Régionale du Club Mont-Blanc Coeur et Sport tenutasi a 
Chamonix il 20 novembre 2010 con un intervento dal titolo “Résamont, un 
nouvel outil au service de la médecine de montagne”;  

 presentazione delle attività del progetto in occasione di ognuna delle 18 
giornate di informazione sulla medicina ed il soccorso in montagna che sono 
state organizzate per i professionisti della montagna nell’ambito dell’attività 
5;  

 realizzazione di un servizio televisivo da parte della rete TV8 Mont-Blanc di 
presentazione del progetto Résamont e contenente interviste al Direttore 
dell’ospedale di Sallanches Yvon Richir, al Presidente dell’Ifremmont dott. 
Emmanuel Cauchy, al responsabile dell’ambulatorio di medicina di montagna 
dott. Guido Giardini ed ad alcuni medici responsabili dell’attività di 
informazione dei professionisti della montagna (dott.ssa Sonia Popoff e dott. 
Marco Cavana). Il servizio è stato realizzato nell’ambito del progetto “TV8Alp” 
(prevede la produzione di contenuti e programmi televisivi bilingue dedicati 
alle Alpi occidentali ed ai territori delle cinque regioni alpine del 
Mediterraneo per le trasmissioni satellitari di TV8 Mont-Blanc e la nuova 
webTV italiana ALP Channel) ed è andato in onda venerdì 22 ottobre alle ore 

22.30, restando poi disponibile sul sito www.alpchannel.it/tv8alp. 

Nell’ambito dell’attività 2:  

 organizzazione di 2 conferenza stampa di presentazione delle rete di 
ambulatori di medicina di montagna costituita intorno al Monte Bianco (20 
aprile 2010 ad Aosta e 27 aprile 2010 a Sallanches). Sono stati invitati gli 
organi di stampa;  

 realizzazione e stampa di 17.000 brochure in italiano, francese ed inglese di 
presentazione dei servizi resi presso gli ambulatori di medicina di montagna e 
delle modalità di prenotazione delle visite. Le brochure, disponibili negli 
ospedali coinvolti nel progetto, sono state inseriteall’interno dei siti di alcuni 
partner di progetto e sono state distribuite in diverse occasioni (seminario 
“Du piolet à internet”, giornate di informazione per professionisti della 
montagna realizzate nell’ambito dell’attività 5, etc.);  

 pubblicazione di un articolo sugli ambulatori transfrontalieri nella 
newsletter di gennaio 2010 dell’IFREMMONT;  

- rencontre du Club Alpin Italien (CAI) du 24 février 2010 à Bergamo ;  

- Congres de la Société Italienne de Médecine de Montagne – Belluno, 2 
octobre ;  

- 4ème Journée Régionale du Club Mont-Blanc Coeur et Sport (Chamonix, 
20 novembre 2010) avec une intervention intitulée “Résamont, un 
nouvel outil au service de la médecine de montagne” ;  

 les différentes activités du projet ont été expliquées à l’occasion de 
chacune des 18 journées d’information sur la médicine et le secours en 
montagne pour professionnels de la montagne réalisées dans le cadre de 
l’activité 5 ;  

 réalisation d’une émission par TV8 Mont-Blanc de présentation du projet 
Résamont contenant des interview au directeur des Hôpitaux du Pays du 
Mont-Blanc Yvon Richir, au Président de l’IFREMMONT Dr Emmanuel 
Cauchy, au responsable de l’ambulatoire de médecine de montagne de 
l’Hôpital de Aoste Dr Guido Giardini et à d’autres médecins responsables 
de l’activité d’information des professionnels de la montagne (Drs Sonia 
Popoff et Marco Cavana). L’émission a été réalisée dans le cadre du projet 
« TV8Alp » (a pour but de créer une production de contenus et de 
programmes télévisés bilingues dédiés aux Alpes occidentales et aux 
territoires des 5 régions alpines de la Méditerranée pour la transmission 
par satellite, sur TV8 Mont Blanc, et par internet, sur la Web TV Alp 
Channel) et a été diffusée le 22 octobre 2010 à 8h30 (il reste disponible 
sur le site www.alpchannel.it/tv8alp).   

Dans le cadre de l’activité 2 :  

 2 conférences de presse de présentation du réseau d’ambulatoires de 
médecine de montagne crée autour du Mont-ont été réalisées (20 avril 
2010 à Aoste et 27 avril 2010 à Sallanches). Les organes de presse ont été 
invités ;  

 réalisation et impression de 17.000 plaquettes en italien, français et 
anglais de présentation des services rendus par les ambulatoires de 
médecine de montagne et des modalités pour réserver une consultation. 
Les brochures, disponibles dans les hôpitaux impliqués dans le projet, ont 
été publiées sur les sites de certains partenaires du projet et distribuées à 
l’occasion de différents événements (séminaire « Du piolet à internet », 



 

 realizzazione della pagina “consultation” sul sito web dell’IFREMMONT.  

Nell’ambito dell’attività 4:  

 organizzazione del seminario transfrontaliero “Du piolet à internet. 

Applicazioni transfrontaliere di telemedicina in montagna” per la 
presentazione al pubblico dei risultati dello studio giuridico; 

 presentazione del seminario internazionale in occasione del Convegno 

nazionale della Società di Medicina di Montagna svoltosi a Viterbo nei giorni 
23 e 24 ottobre e del V Forum Giuridico Europeo della Neve tenutosi a Bormio 
il 28 novembre. In queste due occasioni sono stato distribuite rispettivamente 
150 e 200 copie di una prima versione di un 1st announcement; 

 stampa del programma del seminario in 1.200 copie (di queste 330 sono state 
spedite per posta, le altre distribuite dai partner coinvolti nel progetto). La 
versione elettronica del programma è inoltre stata inviata ad una mailing list 
contenente più di 300 indirizzi e creata sulla base dei contatti dei vari partner 
di progetto; 

 stampa di 200 manifesti (52 affissi nella città di Aosta, 35 nella Valdigne, gli 
altri distribuiti dai partner coinvolti);  

 realizzazione di un comunicato stampa apparso su quotidiani come la 
Gazzetta Matin, la Vallée e la sezione regionale de La Stampa;   

 pubblicazione del comunicato stampa e del programma sul sito di Fondazione 
Courmayeur, Fondazione Montagna sicura, IFREMMONT, della Regione 
autonoma Valle d’Aosta (homepage), del programma Alcotra e su 
www.rendez-vous-vda;  

 stampa di 1.300 quaderni contenti gli atti del seminario e gli studio giuridici. Il 
quaderno verrà inoltre integralmente pubblicato sul sito della Fondazione 
Courmayeur.  

Nell’ambito dell’attività 5:  

 si sono incontrati/contattati i rappresentati di diverse associazioni di 
professionisti della montagna per presentare loro il contenuto e gli obiettivi 
delle sessioni di informazione;  

 realizzazione di apposite brochure per promuovere le sessioni di 
informazione: 1 per i maestri di sci in it e fr; 1 per guide escursionistiche 

journées d’information pour les professionnels de la montagne, etc.) ; 

 publication d’un article sur les consultations transfrontalières dans la 
newsletter janvier 2010 de l’IFREMMONT ;  

 réalisation de la page « consultation » dans le site internet de 
l’IFREMMONT.  

Dans le cadre de l’activité 4 :  

 organisation du séminaire transfrontalier “Du piolet à internet. 

Applications transfrontalière de télémédecine en montagne » de 
présentation des résultats de l’étude juridique ;   

 présentation du séminaire International à l’occasion du Congrès 

national de la Société de Médecine de Montagne (Viterbo, 23-24 
octobre 2009) et pendant le V Forum Juridique de la Neige (Bormio, 28 
novembre 2009). A’ l’occasion de ces 2 évènements, 150 et 200 copies 
d’un 1st annoucement du séminaire ont été distribuées ;  

 le programme du séminaire a été tiré à 1.200 copies (330 exemplaires 
ont été transmis par la poste, les restants ont été distribués par les 
partenaires du projet). La version numérique du programme à été 
envoyée par courriel à une liste de diffusion de plus de 300 adresses 
créée  en utilisant les contacts des différents partenaires ;  

 impression de 200 affiches (52 affichés à Aoste, 35 dans la Valdigne et 
le autres distribués par les partenaires) ;  

 réalisation d’un communiqué de presse paru dans des journaux tels que 
Gazzetta Matin. La Vallée, la section régionale de La Stampa ;  

 publication du communiqué de presse et du programme du séminaire 
sur les sites internet de la Fondation Courmayeur, de la Fondation 
Montagne sûre, d’IFREMMONT, de la Région autonome Vallée d’Aoste 
(homepage), du programme Alcotra et sur www.rendez-vous-vda ;  

 publication de 1.300 exemplaires d’un ouvrage contenant les actes du 
séminaire et les études juridiques. L’ouvrage sera aussi publié en 
version integrale sur le site de la Fondation Courmayeur.  

Dans le cadre de l’activité 5 :  

 ont été organisées des rencontres avec les représentants des différentes 



 

naturalistiche in it e fr; 1 per pisteurs e direttori di pista in it; 1 per istruttori di 
sci in fr ed 1 per professionisti del parapendio in fr. Le brochure sono poi state 
diffuse attraverso diversi canali (consegnate telematicamente a tutte le 
scuole di sci presenti nella Regione e in versione cartacea all’associazione nel 
caso dei maestri di sci valdostani; per quanto riguarda i pisteurs secouristes – 
direttori di pista, una versione cartacea è stata spedita per via postale ad ogni 
membro iscritto all’albo regionale; il Servizio formazione dell’Assessorato 
valdostano al turismo si è occupato di trasmettere via mail il dépliant a tutte 
le guide escursionistiche valdostane; l’ENSA ha distribuito il volantino 
direttamente agli istruttori di sci; versioni cartacee ed elettroniche sono state 
fatte pervenire ai diversi uffici delle guide escursionistiche presenti in Alta 
Savoia. Realizzazione di volantini per tutte le sessioni di maggio e giugno 2011 
e contatto diretto telefonico dei potenziali beneficiari per quanto riguarda 
gestori di rifugio e guide fluviali a partire da elenco ufficiale pubblicato sul sito 
della Regione autonoma Valle d’Aosta. 

Nell’ambito dell’attività 6: 

 realizzazione di un volantino in italiano e francese per ciascuno dei 4 seminari 
organizzati: trauma del bacino, trauma cranico, patologie cardiache e 
ipotermia – il paziente vittima di valanga. I volantini sono poi stati distribuiti 
dai medici esperti responsabili dell’organizzazione di ciascun seminario.  

associations de professionnels de la montagne pour leur présenter le 
contenu et les objectifs de sessions d’information;  

 des brochures promotionnelles ont été éditées : 1 pour les moniteurs de 
ski en it et fr ; 1 pour les accompagnateurs en montagne en it et fr ; 1 pour 
les pisteurs secouristes et les directeurs de piste en it ; 1 pour les 
professeurs de ski en fr et 1 pour les professionnels du parapente en fr. 
Elles ont été diffusées parmi différents canaux : transmises par voie 
télématique à toutes les école de ski présentes en Valle d’Aoste et remises 
en copie papier à l’association dans le cas des moniteurs de ski valdôtains ; 
concernant les pisteurs-secouristes – directeurs de piste, une copie à été 
envoyée par poste à tous les membres inscrits à l’ordre régional ;  le 
service formation de l’Assessorat du tourisme valdôtain a transmis par 
mail le dépliant à tous les accompagnateurs ; l’ENSA a diffusé la brochure 
auprès des instructeurs de ski ; des versions numériques et sur papier ont 
été transmises aux différents bureaux d’accompagnateurs en montagne 
de la Haute-Savoie. Réalisation de brochures promotionnelles pour tous 
les Ateliers des moisi de mai et de juin. Contact téléphonique direct des 
bénéficiaires potentiels en ce qui concerne les gardiens de refuge et les 
guides des sports d’eau vive à partir de la liste officielle publiée sur le site 
de la Région autonome Vallée d’Aoste.  

Dans le cadre de l’activité 6 : 

 une plaquette en italien et français a été éditée pour chacun des 4 
séminaires qui ont été organisés: traumatisme du bassin, traumatisme 
crânien, pathologies cardiaques et hypothermie - le patient avalanché. Les 
brochures ont été distribuées par les médecins experts chargés de 
l’organisation de chaque séminaire.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. IL PROGETTO E L’OCCUPAZIONE / LE PROJET ET L’EMPLOI  

 

Il progetto ha contribuito in vario modo alla creazione / mantenimento dell’occupazione:  

� Fondazione Montagna sicura ha assunto un dipendente a tempo pieno per la durata di 19 mesi a 

partire dal 1 settembre 2009 per svolgere attività di segretariato di progetto. Gli ultimi 4 mesi (11 

aprile 2011 - 31 luglio 2011) sono stati coperti tramite un contratto di inserimento a progetto. 

� L’Azienda USL della Valle d’Aosta ha assunto un biologo che ha affiancato i medici dell’ambulatorio di 

medicina di montagna di Aosta. Inoltre, tutti i medici coinvolti, così come il personale amministrativo, 

hanno svolto lavoro extra-istituzionale nell’ambito del progetto Résamont.  

� L’IFREMMONT ha assunto un dipendente part-time (80%) per l’attività di telemedicina. Degli studenti 

hanno avuto la possibilità di svolgere degli stage nell’ambito del progetto.  

� I medici degli Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc e dell’Ospedale di Annecy coinvolti nel progetto hanno 

prestato lavoro supplementare per l’attività di formazione e le visite di medicina di montagna presso 

gli ambulatori che sono contabilizzate come attività lavorativa extraistituzionale.  
 
 

 

 

Le projet a participé à la création / maintien de l'emploi :  

� Fondation Montagne sûre a embauché un salarié à plein temps sur 19 mois pour l’activité de 

secrétariat administratif. Les quatre dernier mois (11 avril 2011 – 31 juillet 2011) ont été garanti par un 

contrat à projet. 

� L’USL de la Vallée d’Aoste a embauché un chercheur ayant une maîtrise en biologie pour supporter 

l’activité de l’ambulatoire de médecine de montagne de Aoste. En outre, tous les médecins impliqués 

dans le projet, ainsi que le personnel administratif, ont effectué des heures supplémentaires de travail.  

� L’FREMMONT a embauché une personne à 80% sur l’activité de télémédecine. Des étudiants ont 

effectués des stages dans le cadre du projet. 

� Les médecins (Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et Centre Hospitalier de la Région d’Annecy) impliqués 

dans le projet ont effectué des heures supplémentaires pour les formations et les consultations et ces 

heures sont comptabilisées en TTA (temps de travail additionnel).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5. ALLEGATI / ANNEXES 

SUIVI  DES  CONSULTATIONS  MONTAGNE 

Date Consultation Médecin Consultant Date m-1 Nbre de patients Nbre de patients Observations 
    à m-1 venus en consult 

2009           

06-nov Néant         

13-nov Dr DUPERREX     1   

20-nov Néant         

27-nov Dr CAUCHY     7   

04-dic Dr DUPERREX     2   

11-dic Dr LECOQ 12-nov 0 0   

18-dic Dr CAUCHY 16-nov 1 3   

Total 2009   13   
2010- 1er 
semestre           

08-gen Pas de CS 08-dic 0 0   

15-gen Dr CAUCHY 14-dic 0 2   

22-gen Dr DUPERREX 14-dic 1 3   

29-gen Dr LECOQ 04-gen 0 0   

05-feb Dr CAUCHY 04-gen 1 5   

12-feb Dr LECOQ 11-gen 2 4   

19-feb Dr DUPERREX 11-gen 2 3   

26-feb Dr POPOFF 25-gen 1 1   

05-mar Dr DUPERREX 05-feb 3 2   

10-mar Dr CANU 08-feb 2 2   

12-mar Dr CAUCHY 15-feb 3 7   

19-mar Dr LECOQ 22-feb 0 0   

26-mar Dr CAUCHY 18-mar 4 4   

02-apr Dr CAUCHY 18-mar 2 6   

09-apr Dr LECOQ 18-mar 1 0 Cs annulée 

14-apr Dr CANU     1   

16-apr Dr DUPERREX 18-mar 2 3   

23-apr Dr CAUCHY 26-mar 2 5   

30-apr Dr DUPERREX 16-apr 2 2 rajout Cs le 16/04 

07-mag Dr LECOQ 09-apr 0 3   

12-mag Dr CANU     1   

14-mag Dr CAUCHY 16-apr 3 3   

21-mag Dr DUPERREX 28-apr 4 5   

28-mag Dr CAUCHY 28-apr 0 3   

02-giu Dr CANU 17-mag 1 1   

04-giu Dr DUPERREX 17-mag 2 5   

09-giu Dr CANU 17-mag 0     



 

11-giu Dr LECOQ 17-mag 2   

18-giu Dr CAUCHY 25-mag 3     

25-giu Dr DUPERREX 25-mag 5     

TOTAL 1er semestre 2010   48 71   
2010- 2ème 
semestre           

02-lug Dr DUPERREX     5   

09-lug Dr CAUCHY     3   

16-lug PAS DE CS     0   

23-lug Dr DUPERREX     4   

30-lug PAS DE CS         

06-ago Dr CAUCHY     6   

13-ago Dr LECOQ     4   

20-ago PAS DE CS         

27-ago Dr DUPERREX     5   

03-set Dr LECOQ 09-ago 3 4   

06-set Dr DUPERREX 09-ago 2 4   

15-set Dr CANU   0 2   

17-set Dr CAUCHY 18-ago 4 3   

22-set Dr CANU 18-ago 0 1   

24-set Dr DUPERREX 01-set 5 5   

29-set Dr CANU 01-set 0 0   

01-ott Dr CAUCHY 10-set 5 4   

04-ott Dr CANU     1   

08-ott Dr LECOQ 10-set 0 1   

13-ott Dr CANU     1   

15-ott Dr DUPERREX   4 4   

22-ott Dr DUPERREX   2 3   

29-ott PAS DE CS         

04-nov Dr LECOQ     1   

05-nov Dr CAUCHY   2 5   

12-nov PAS DE CS         

17-nov Dr CANU     2   

19-nov Dr DUPERREX   0 4   

26-nov Dr CAUCHY   0 6   

03-dic Dr DUPERREX   0 5   

16-dic Dr LECOQ   0 2   

17-dic Dr CAUCHY   0 6   

24-dic PAS DE CS         

31-dic PAS DE CS         

TOTAL 2ème semestre 2010   27 91   

Allegato 1 / Annexe 1 : Date degli ambulatori effettuati a Sallanches e numero di pazienti visitati al 31/12/2010 / Dates des 

consultations effectuées à Sallanches et nombre de patients au 31/12/2010



 

 

Allegato 2 / Annexe 2 : Programma conferenza stampa del 27 aprile 2010 a Sallanches / Programme conférence de presse du 27 avril 

2010 à Sallanches



 

 
 

Allegato 3 / Annexe 3 : Dépliant rete di ambulatori di medicina di montagna / Plaquette réseau d’ambulatoires de médecine de  

montagne



 

 

Allegato 4 / Annexe 4 : Locandina seminario internazionale “Du piolet à internet” / Affiche séminaire international “Du piolet à 

internet”



 

 

 

Allegato 5 / Annexe 5 : Brochure di promozione delle sessioni di informazione per guide escursionistiche naturalistiche dell’Alta-

Savoia / Plaquette de promotion des sessions d’information pour accompagnateurs en montagne de la Haute-Savoie 



 

 

 

Allegato 6 / Annexe 6 : Brochure di promozione delle sessioni di informazione per pisteurs secouristes e direttori di pista valdostani / 

Plaquette de promotion des sessions d’information pour pisteurs secouristes et directeurs de piste valdôtains 



 

 

 

 

Allegato 7 / Annexe 7 : Brochure di promozione del seminario transfrontaliero « trauma cranico » / Plaquette pour la promotion du 

séminaire transfrontalier « traumatisme crânien » 



 

 
Allegato 8 / Annexe 8 : Brochure di promozione del seminario transfrontaliero « patologie cardiache » / Plaquette pour la promotion du séminaire transfrontalier « pathologies cardiaques » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 9 / Annexe 9 : Brochure di promozione della giornata di presentazione del volume « Du piolet à internet » » / Plaquette pour la promotion de la 

journée de présentation du volume « Du piolet à internet »
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4 mai 3,8 3,6 3,7 3,9 3,8 3,8
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Globalement 3,6 3,4 3,5 3,7 3,6 3,7
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Allegato 10 / Annexe 10 : Statistiche degli atelier di maggio e giugno 2011  / Statistiques des ateliers de mai et juin 2011 
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Guides de haute montagne: aspects organisationnels et 

logistiques

échelle de 0 à 4

0 = mauvais
1 = insuffisant
2 = passable
3 = bon 
4 = excellent
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Rapport 
résultats / 
attentes

Relation avec 
médecins 

Méthodologie 
de travail

Sensation de 
satisfaction 

général 

6 juin 4,0 4,0 3,7 4,0 4,0 4,0

7 juin 3,6 3,6 3,5 3,8 3,4 3,6

17 juin 3,7 3,7 3,3 3,8 3,7 3,4

Globalement 3,8 3,8 3,5 3,9 3,7 3,7
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Guides de haute montagne: satisfaction 

complexive
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15 juin 3,4 3,2 3,4 3,8 3,8 3,7
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Guides des sports d'eau vive: satisfaction 

complexive



 

 

Allegato 11 / Annexe 11 : Brochure di promozione del seminario transfrontaliero « ipotermia - il paziente vittima di valanga » / Plaquette pour la promotion du séminaire transfrontalier « hypotermie - 

le patient avalanché» 

M. Le Députe

Martial SADDIER
Réseau transfrontalier de médecine de montagne

Projet n°084

SEMINAIRE TRANSFRONTALIER 

LELELELE PATIENT AVALANCHE PATIENT AVALANCHE PATIENT AVALANCHE PATIENT AVALANCHE ---- HYPOTHERMIEHYPOTHERMIEHYPOTHERMIEHYPOTHERMIE
17 mai 201117 mai 201117 mai 201117 mai 2011

Fondation Montagne sûre - Courmayeur

COORDONNATEURCOORDONNATEURCOORDONNATEURCOORDONNATEUR
Dr Enrico VISETTIVISETTIVISETTIVISETTI (USL Vallée d’Aoste)

EXPERTSEXPERTSEXPERTSEXPERTS
Dr Guido GIARDINIGIARDINIGIARDINIGIARDINI (USL Vallée d’Aoste)
Dr Marco CAVANACAVANACAVANACAVANA (USL Vallée d’Aoste)
Dr Davide PICCOLOPICCOLOPICCOLOPICCOLO (USL Vallée d’Aoste)
Dr Emmanuel CAUCHYCAUCHYCAUCHYCAUCHY (Ifremmont)
Dr Gaël GHENOGHENOGHENOGHENO(CentreHospitalier de la Région d’Annecy)

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS
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

ATELIERATELIERATELIERATELIER PRATIQUEPRATIQUEPRATIQUEPRATIQUE
Ultrasons et capillaroscopie dans les gelures 

MÉTHODESMÉTHODESMÉTHODESMÉTHODES
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 organisateurset 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 Les organismes impliqués dans Les organismes impliqués dans Les organismes impliqués dans 
l’organisation des séminaires l’organisation des séminaires l’organisation des séminaires l’organisation des séminaires 

transfrontalierstransfrontalierstransfrontalierstransfrontaliers

Objectif Coopération territoriale européenne France Objectif Coopération territoriale européenne France Objectif Coopération territoriale européenne France Objectif Coopération territoriale européenne France –––– Italie (Alpes) 2007Italie (Alpes) 2007Italie (Alpes) 2007Italie (Alpes) 2007----2013  2013  2013  2013  

Séminaires transfrontaliers de prise en charge des Séminaires transfrontaliers de prise en charge des Séminaires transfrontaliers de prise en charge des Séminaires transfrontaliers de prise en charge des 
pathologies aiguës en montagnepathologies aiguës en montagnepathologies aiguës en montagnepathologies 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 Organisation du séminaire LE PATIENT AVALANCHE Organisation du séminaire LE PATIENT AVALANCHE Organisation du séminaire LE PATIENT AVALANCHE ---- HYPOTHERMIE HYPOTHERMIE HYPOTHERMIE HYPOTHERMIE 

FondazioneFondazioneFondazioneFondazioneMontagna Montagna Montagna Montagna sicurasicurasicurasicura ---- Montagne sMontagne sMontagne sMontagne sûûûûrererere

Tel 0165 897602
Fax 0165 897647

email:  resamont@fondms.org

PROGRAMME DE LA JOURNPROGRAMME DE LA JOURNPROGRAMME DE LA JOURNPROGRAMME DE LA JOURNÉÉÉÉEEEE

8.30 8.30 8.30 8.30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

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

14.00 14.00 14.00 14.00 ---- 15.00 15.00 15.00 15.00 

15.00 15.00 15.00 15.00 –––– 17.00   17.00   17.00   17.00   ATELIER ULTRASONS ET CAPILLAROSCOPIE DANS LES GELURES 

17.00 17.00 17.00 17.00 ---- 18.00    18.00    18.00    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 


