Diplôme de médecine et secours en montagne en milieu tropical (DMSM)

Pour qui :
Le diplôme est ouvert aux
•
•

Médecins et Internes en médecine.
Professions paramédicales.

Par qui :
Cette formation est dispensée par les formateurs de l’Ifremmont, du PGHM, du SMUR montagne,
une équipe pédagogique locale.
Objectifs :
Acquisition pour les professionnels de santé des connaissances théoriques spécifiques en médecine
de montagne et des techniques de secours médical en milieu périlleux en environnement tropical.
Environnement :
Montagne, parois, terrains variés, forêt, canyon, eaux vives, spéléologie.
Durée :
La formation se déroule sur deux stages d’une semaine (5 jours) sur le terrain et de 2 journées
théoriques.
Contenu :
•
•
•

Des mises en situations techniques sur le terrain,
Des cours magistraux en séances plénières,
Des gestes médico-techniques à valider sur des terrains de stages hospitaliers au cours de
l'année (liste d'objectifs, variable selon le statut professionnel du stagiaire).

Formation organisée sous forme de:
•
•

Deux modules obligatoires de 5 jours à six mois d'intervalle, dispensés en montagne avec
hébergement sur site,
Deux journées de formations plénières.

Les étudiants doivent valider chacun des deux modules.
•
•

Premier module « Interventions en paroi et terrains variés ».
Deuxième module « Interventions en canyon, eaux vives, et spéléologie ».
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Un troisième module optionnel " Secours en haute montagne " pourra être validé ultérieurement par
les étudiants qui le souhaitent, à Chamonix (frais en sus). Ce Troisième module est à planifier de
façon individuelle en fonction des programmes de formations organisées en métropole par
l'IFREMMONT.
Modalités et conditions d’évaluation :
•

Evaluation pratique sous forme de contrôle continu quotidien durant les stages.

(Evaluation technique et médicale ou paramédicale).
•
•
•

Examen des acquis techniques à l'issue du deuxième module.
Evaluation théorique sous forme d’un examen écrit terminal à l'issue du deuxième module.
Validation d'un certain nombre de gestes médico-techniques sur terrains de stages
hospitaliers (liste d'objectifs adaptée en fonction du statut professionnel du stagiaire)

La validation de l'ensemble des évaluations théoriques et pratiques donne accès à la délivrance du:
•
•

Diplôme de Médecine et Secours en Montagne en Milieu Tropical (médecins)
Diplôme Paramédical de Médecine et Secours en Montagne en Milieu Tropical
(Paramédicaux)

Délivrés par l’IFREMMONT organisme labelisé par l’UNITAR (United Nation Institute for Training and
Research)
Conditions d’inscription :
La liste des inscrits sera déterminée par les coordonnateurs pédagogiques après examen des dossiers
complets déposés à la date limite d’inscription et évaluation des prérequis techniques lors d'une
demi-journée de stage.
Les candidats seront informés individuellement de leur sélection.
Une liste d’attente pourra être constituée.
Constitution du dossier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiche d'inscription dûment complétée.
Copie d'une pièce d'identité (CNI ou passeport).
Copie du Diplôme de Médecin ou d'inscription en troisième cycle d'études médicales, ou
copie du Diplôme d'Etat d'infirmier, ou du diplôme professionnel de santé.
Lettre de Motivation et CV médical ou paramédical.
Liste de courses (CV montagne).
Déclaration sur l’honneur de savoir nager au moins 50m.
Certificat Médical de non-contre-indication à la pratique des sports de montagne.
Attestation d'assurance individuelle couvrant les activités de montagne.
1 Photographie d'identité.
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•

Un chèque d'inscription à l'ordre de la SARMUR.

Prérequis et équipement :
Prérequis techniques:
•
•
•
•
•
•

Savoir enfiler un baudrier
Faire un nœud d'encordement au baudrier (technique du 8 tressé)
Technique d'assurance d’un premier de cordée en escalade.
Se longer et progresser sur une main courante.
Descendre en rappel avec un descendeur en 8.
Condition physique adaptée à la pratique des sports de montagne.

Le non-accomplissement de ces prérequis peut être éliminatoire à la candidature d'inscription au
diplôme.
Equipements individuels :
•

Une liste détaillée du matériel conseillé ou obligatoire sera fournie après confirmation de
l'inscription.

Moyens pédagogiques :
•
•

Cours magistraux
Ateliers pratiques

Tarif :
Le tarif de la formation est communiqué lorsque celle-ci est disponible.
Modalités et délais d’accès :
La formation est disponible une fois tous les deux ans, elle apparaît dans le calendrier des formations
lorsqu’elle est disponible.
Accessibilité :
Cette formation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Merci de nous contacter pour tout autre handicap.
Lieu de la formation :
Ile de la Réunion
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