SSSI – juin 2011

Conduite à tenir en cas d'accident spéléo en Isère
1 : Collecter les informations indispensables
☞ Nom de la cavité où a eut lieu l'accident.
☞ Emplacement de la victime dans cette cavité (profondeur, nom sur la topo, …).
☞ Heure et circonstances de l'accident.
☞ Conditions particulières de la cavité (crue, voute mouillante, etc…) ou d'accès à la cavité.
☞ S'il s'agit d'une alerte pour retard, précisez bien quels étaient objectifs et l'heure prévue de sortie.
☞ La victime :
• son nom, son âge, son club
• est-elle seule ou accompagnée ?
• est-elle en sécurité ?
• Est-elle installée dans un point chaud ?
☞ Bilan de la victime :
• Répond-elle aux questions ?
• Peut-elle bouger tous ses membres ?
• Sa respiration est-elle normale ?
• Le pouls bat-il au poignet ?
• A-t-elle des blessures évidentes ?
• Est-elle en train de s'affaiblir ?

2 : Alerter
☞ Appeler les numéros ci-dessous, dans l'ordre, jusqu'à obtention d'une réponse satisfaisante.
☞ Insistez sur le caractère spéléologique de l'alerte.
☞ Demandez à ce que les Conseillers Techniques en secours spéléo soient prévenus et demandez une
conférence à 3 avec un CT.
☞ N'oubliez surtout pas de donner le numéros de téléphone où vous pourrez être rappelé.
112
04 76 22 22 22
06 30 58 93 57
06 08 86 74 33
06 80 40 06 74
06 73 13 75 98
06 09 23 35 34
06 21 21 43 91
06 15 34 69 29
0800 121 123

: CODIS
☞Demandez bien le CODIS Isère
: Secours en montagne
: Thierry LARRIBE (CTD)
: Laurent (Enzo) MINELLI (CTDA)
: France ROCOURT (CTDA)
: François LANDRY (CTDA)
: François DE FELIX (CTDA)
: Lionel REVIL (CTDA)
: Eric SANSON (CTDA)
: Numéro vert SSF national

3 : Attendre
Il est impératif que vous restiez à proximité de votre téléphone et que vous laissiez ce dernier libre.
Un CT va vous rappeler.
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