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Le constat, les faits…
« Cet automne, on recensait deux décès ou évacuations par semaine en urgence
pour des voyageurs francophones victimes de complications graves du mal aigu des
montagnes au Népal
(Sources ; ambassade de France au Népal) »
« Depuis trois ans les médecins experts de l’ifremmont reçoivent régulièrement des
appels de voyageurs en conflit avec leur assistance de rapatriement qui leur
demande de consulter un médecin avant d’être rapatrié (au fin fond du Spitzberg ou
sur les plateaux perdus du Ladakh !) »
« Une population de voyageur qui augmente et qui vieillit »
« Une assuétude à la sécurité et la prise en charge médicale en trekking »
« Une prise de conscience pour les assureurs et les assistance de rapatriement »

L’Ifremmont met un numéro d’appel en ligne : SOS MAM!
Pour l’année 2010, Ifremmont propose aux tours opérateurs, aux syndicats, aux
fédérations et aux particuliers un outil original et légal dont le principe est de
mettre à disposition des professionnels un call center de médecin expert en
médecine de montagne et de voyage 24/24h accessible par téléphone portable ou
satellite.
SOS MAM a fait l’objet d’un protocole expérimental pendant 3 ans auprès de 80
trekkings, expéditions et voyages en milieu polaire. Il a permis de sauver quelques
vies et de rendre d’énormes services dans diverses circonstances. Il a permis
également d’optimiser certains rapatriements complexes engageant la
responsabilité des accompagnants
SOS MAM n’est pas accessible par le grand public, il s’adresse aux professionnels de
la montagne et du voyage en milieu isolé (trekking, désert, milieux polaires) ou tout
voyage ne bénéficiant pas de structure médicale proche ou/et appropriée.
Son objectif
 Diminuer la mortalité et la morbidité de notre population
 Améliorer la qualité de vos prestations en offrant ce service à vos clients
 Epauler les professionnels et les décharger en partie de leur responsabilité
médicale
 Former les professionnels à une meilleure connaissance en matière de
médecine de montagne et du voyage
 Apporter plus de sécurité dans vos circuits et vos expéditions hors des
sentiers battus
 Négocier des avantages avec vos compagnies d’assistance et de rapatriement
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Fonctionnement et protocole du SOS MAM
• Etre abonné au numéro de détresse médicale 0 826 14 8000 : cette ligne est
officielle et légale, hébergée par le Centre 15 de Haute Savoie et le SAMU 74
(Plate-forme Mercure)
• Etre formé : Pour devenir correspondant médical de l’Ifremmont, une
formation minimum est demandée ainsi qu’un recyclage régulier

Cet abonnement peut être pris également à titre individuel
• Soit pour une mission, un trekking ou une expédition à l’unité
• Soit pour une année avec abonnement préférentiel pour les professionnels
formés.
Coût
Pour son lancement officiel l’Ifremmont demande aux organismes intéressés une
participation forfaitaire pour l’année 2010 rapportée au nombre et la nature des
circuits proposés et au nombre de clients susceptibles d’avoir recours à ce service.
A l’issue de cette année, une étude détaillée rétrospective sera publiée. Cette étude
servira de base de travail pour réévaluer le cout en fonction de l’utilisation et
l’appréciation du service rendu par les clients, l’agence ou l’organisme
Nous consulter au 0826 14 8000

SAMU 74
C.E.S.U
Centre d’Enseignement
des Soins d’Urgence
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Ifremmont
www.ifremmont.com
L’Ifremmont est un organisme associatif dont l’objectif principal est
d’améliorer la sécurité en montagne en milieu polaire en trekking
et en expédition.
Pour défendre cet objectif, l’Ifremmont propose :
- Des formations pour les médecins, les professionnels de la
montagne et du voyage et les pratiquants responsables
- De la prévention médicale pour éviter les accidents en
montagne et les maladies spécifiques aux milieux hostiles
- Des moyens techniques et télé médicaux pour améliorer la
prise en charge de pratiquants en cas de problème
- De la documentation en ligne pour les professionnels et le
grand public
- De la prévention en ligne
- De la consultation spécialisée et de l’exploration
fonctionnelle
- Des programmes de recherche
L’ifremmont depuis 7 ans…
Développe des programmes européens pour la sécurité en
montagne (Programme PRAI, projet MEDMONT, projet
RESAMONT,)
Développe des programmes ANR pour la télémédecine (Projet
SELKIS)
Elabore des formations, des séminaires et des conférences
Epaule et aide à la préparation des expéditions
Développe des partenariats de recherche et d’expertise (EXALT,
SPORALTEC, SFMM, CISA-IKAR, UNITAR, OMS, ….)
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