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CHU de Grenoble.
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Rubrique
•

Congrès (à mettre à jour J’espère être, par cette newsletter, à la hauteur de vos attentes. Je vous invite à
vous-même)
venir régulièrement nous consulter sur le site.

Outils internet
•

Accessibilité de la page A bientôt sur le net ou dans la vraie vie !
d’accueil avec un pda.
Fred.

* ces documents concernent la Faculté de
Grenoble exclusivement.
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Dr. D. Savary.

VOTRE AVIS COMPTE !

REMERCIEMENTS

Vous êtes 78%* à avoir apprécié les cas
cliniques.
Merci à celles et ceux qui ont voté.
Nous
attendons
davantage
de
participation de votre part !! Nous
maintenons donc ce sondage jusqu’au
01 octobre 2007.

Pour cette newsletter, remercions : S.
Bouriez, D. Savary, P ; Descamps, P.
Miroux, S. Barre, L. Nivet, X. Ledoux, P.
Poles, C. Gourlé…

*sondage effectué auprès de 9 ( !) visiteurs du site
sur une durée de 2 mois

ANNONCES

LE SITE DU MOIS

1-congrès anmsm au Québec,
Mont Tremblant, du 21 au 25
janvier 2008.

Le site de Stéphane Barre : www.pharefuge.com

2- recherche médecin expé
pour couverture raid VTT en
Arabie Saoudite du 26 octobre
au
04
novembre
2007.
Urgentiste
expérimenté
et
capable d'intervenir en terrain
accidente
homme obligatoirement.
Informations complémentaires
sur le site.

ON A BESOIN DE VOUS
Ce site me demande de plus en
plus de temps. N’hésitez pas à
venir vous joindre à nous. Si vous
souhaitez être responsable d’une
rubrique, venez !!

ILS EN ONT PARLE
Votre site de Médecine et
d’Urgences en Montagne a été
cité par la SFMU dans le cadre
de la weblettre mensuelle.

VOS OUTILS
Le site

Le forum

La mailing list d’Altimed

Tout régulateur et tout médecin SMUR de notre région connaît les aléas liés au
secours en montagne (météo, nuit, secours techniques en cours…) ; même si les
nouveaux EC 145 vont vite, des délais de cheminement et de check-lists restent
incompressibles.
L’association PHAREFUGE a vu le jour en décembre 2005 et tente par des moyens
simples de pallier à ces rares
carences. Ainsi, en livrant des
pharmacies
régulièrement
entretenues et en délivrant une
formation sur certains gestes
d’urgences,
cette
petite
association
a
permis
la
réalisation de 50 soins en
2006, et a évité 3 secours aéroportés.
Elle favorise la relation centre 15/gardien de refuge en sensibilisant ces derniers aux
gestes d’urgences sans les transformer en secouristes professionnels.
Actuellement active uniquement en Savoie et dans les Pyrénées orientales, elle
espère pouvoir se développer sur l’Arc Alpin.
Dr Bare Stéphane.
Président de L’Association PHAREFUGE.
SAMU 73 CH Chambéry
Square Massalaz
73 011 Chambéry
@ pharefuge@orange.fr

Inscrivez vous en ligne et obtenez ainsi les possibilités :
• D’être informé plus fréquemment des mises à jour du site et de la mise en
ligne d’articles susceptibles de vous intéresser.
• De proposer de chez vous articles ou mémoires.
• De mettre en ligne vos photos.
• De participer aux forums.
Venez discuter des cas cliniques. C’est un lieu d’échange particulièrement
intéressant pour les plus jeunes d’entre nous. A condition que les anciens y
participent peut-être un peu plus activement !
Altimed est une liste de discussion sur la médecine et le secours en montagne.
Francophone en principe, elle comporte parfois des contributions en anglais du fait
de la répartition géographique de ses membres : France, mais aussi divers pays
européens (Italie, Suisse, Espagne, Autriche, Belgique…), Afrique du Sud,
Argentine, Canada…
A ce jour, plus de 220 membres dans plus de 10 pays.
Les thèmes abordés sont :
• Diffusion d’informations sur le secours en montagne et la médecine de
montagne
• Informations sur les stages, congrès, manifestations
• Diffusuion d’annonces pour couvrir des gardes de secours en montagne,
raids ou expéditions en montagne
Il est nécessaire de s’inscrire auprès du modérateur (Dr Xavier Ledoux :
xledoux@hotmail.com). Les modalités d’inscription vous seront alors transmises.

LE MOIS PROCHAIN
Rendez vous début octobre pour la newsletter.
Un nouveau cas clinique sera en ligne.
La qualité et la quantité du contenu dépendent de vous : faites nous parvenir vos mémoires ou tout autre document
susceptible de nous intéresser. !!!

