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Compte rendu de Formation 
Assistance aux victimes 28 Février 2010 

 
 

Participants : Catherine Félix – Emilie Lambla- Jean Luc Cholley –Eric David-  (matin uniquement)- Sylvain 
Collin – Jean Marc Frey - Frédéric Gavand – Thomas  Parnet – Vincent Quatrepoint - Emmanuel Tissot - 

  
Responsable organisation :  Frédéric Gavand – Sylvain Collin  
Compte rendu : Eric David – Sylvain Collin   
Lieu :  salle de la Mairie de Baume les Messieurs - Grotte du Dard  (Baume les Messieurs) -    
 

Préambule 
 
Cette journée s’est déroulée parallèlement avec une formation destinée  à l’équipe transmission. 
 L’objectif était de favoriser les échanges entre les sauveteurs de ces 2 spécialités amenées à travailler ensemble dès 
le début d’une opération (les équipes ASV et transmissions sont dans les premières à être engagées). 

  
Déroulement de la journée 

 
Accueil de l’ensemble des participants par un café, 
Présentation du programme de la journée en commun avec la formation transmission, 
Tour de table permettant de faire la connaissance notamment de deux nouveaux venus : Émilie en ASV et Anthony 
en transmission. 

 
Le thème de la journée est la session 2 de notre cursus de  recyclage ASV soit : 

  
Session 2 - Aide au médecin - Logique de propreté 

   Items 

Matinée   

  Présentation de la session 

  Rappel de l'organisation de l'équipe ASV  

  Logique de propreté 

  Fiche de collecte d'informations 

  Gestion du stress 

Après midi   

   Items 

   Réalisation d’un point chaud 

   Bilan Primaire  

   Déplacements 

   Bilan secondaire 

   Mise en œuvre de résines 

   Aide au médecin 
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Nous souhaitons aussi profiter de cette journée pour  redéfinir notre lot médical afin de le rendre plus opérationnel, 
notre dernière restructuration datant de 2001. 

 
La séance du matin commence par une révision, sur la base des documents SSF : 

- Rappel de l'organisation de l'équipe ASV  
- Logique de propreté 
- Fiche de collecte d'informations 
- Gestion du stress 
 

Ensuite, la partie assistance au médecin est abordée avec notamment la mise en œuvre d’une immobilisation à base 
de résine et la mise en place d’une voie veineuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 1/ Elle apporte comme conclusion qu’une restructuration du conditionnement serait opportun. 

 
Le lot médical serait ainsi contenu dans une malle avec des bidons pré-remplis de matériel par unité logique et 
ensuite, en fonction des informations remontées au PC, le médecin « pioche » dedans, les complète et les 
conditionne dans les kits. Cela présente notamment l’avantage de limiter le nombre de kits emmenés sous terre.  
Cette phase de conditionnement ne prendra que quelques minutes.  

 
Il est décidé d’appliquer rapidement cette restructuration (Eric et Sylvain s’en chargent), ensuite une rencontre avec 
Jean Marc permettra de valider le nouveau conditionnement. 
Nota : Prévoir dans la malle un matériel d’identification provisoire des bidons 

 
- 2/ Différentes modifications, améliorations  sont apportées :  
 

- Remplacer la cartouchière permettant le transport des ampoules (eau salée, antibiotiques..) par une   
mousse 
  pré-découpée de dimension de l’ordre de 15 par 10 par 5cm. Ce système existant est aussi protégé par une 
  épaisseur de PVC (Type ampoulier). Jean Marc s’en charge.  
- Remplacer le flacon d’alcool 90° en verre par un flacon en PVC.  
- Retirer les bandes de mousse permettant de caler les anciennes bouteilles de perf.  
- Acheter un tensiomètre, 
- Le stéthoscope doit être mentionné dans la liste en matériel permanent, 
- Ajouter une poche à urine, des gants latex et des sacs poubelle dans le kit 1, 
- Remplacer la grosse boite (couvercle rouge) contenant les ustensiles de chirurgie par une plus petite boite, 
- Mettre le jersey en matériel permanent (kit 4), 
- Mettre en attente dans  la malle médicale des bandes, scotch (vérifier régulièrement qu’il colle bien), 
- Il manque dans le kit 2 : l’alcool à 70°. Choisir un flacon avec le système anti-perte, 

 

 
Dans la deuxième partie de matinée, une
réflexion est engagée entre Jean Marc notre 
médecin, les équipiers ASV, les infirmières et les 
CT portant sur la réorganisation et l’amélioration 
du lot médical.  
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- Il manque dans le kit 3 : le carbure, 
- Échanger le sherpa 3 par un kit plus léger (il y a seulement un bidon de 6l et une mousse) 

 
 
 
Lors de l’échange, il est apparu qu’il serait intéressant d’ajouter dans les lots ASV un flacon de 250 ml d’eau salée 
afin de nettoyer une plaie car la bétadine présente l’inconvénient de masquer les veines par exemple. Le risque 
d’allergie par la victime se pose également. 

 
Après un rapide repas préparé par Denis, l’équipe se dirige vers la grotte du Dard pour un après-midi consacré à des  
mises en situation.  
Pour cela, les équipes effectuent :  
 
-  Des approches de  victime, 
-  Des relevages et des déplacements, 
-  La pose d’immobilisations (collier cervical, attèles) 
-  Réalisation à tour de rôle de résines, 
-  L’assistance au médecin (préparation de perfusion).  
-  Il est rappelé l’importance de maintenir le point chaud  
propre et de préserver le confort de la victime. 

 

 

 
 
 
 
 
En fin de journée, le débriefing fait ressortir la satisfaction des participants et le caractère positif de cette formation 
simultanée des deux équipes. Un regret est le manque de temps pour approfondir certains manipulations et il est 
rappelé qu’il reste de la place pour les formations nationales. Émilie saisit l’opportunité et souhaite s’inscrire en 
novembre en Savoie.  

.  

 


