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L’ISP en secours en montagne

Votre infirmier chef de SDIS (rubrique
annuaire) Ou l’ANISP (contactez-nous)

Aptitude
Aptitude à la fonction opérationnelle,
après visite médicale interne au SDIS.

Interview de l’ Infirmier Lieutenant Alexandre SILVAIN
Membre du GMSP 26, SDIS 26 (Drôme)

L’ISP des Groupes Montagnes Sapeurs Pompiers (GMSP) se définit par
l’adaptation et aux capacité de progresser dans les milieux de la montagne
(neige, canyon, rocher, …). Il peut intervenir pour des missions de SUAP ou de
SSO en Montagne, il est aussi sollicité sur des apports médicaux-secouristes
lors des FMPA.
En intervention, l’ISP GMSP doit être autonome lors des phases de progression
dans les différents milieux d’évolution et être équipé pour y faire face.
Tout au long de l’intervention la sécurité des personnels et l’interopérabilité
avec les secouristes en montagne (SMO2 et SMO3) resterons les maitres mots
du bon déroulement de l’intervention.

Là ou il y une victime, il y a un ISP à son chevet…. ou flanc de
montagne !
L’ISP fait parti du Groupe Montagne Sapeurs-Pompiers
(GMSP) (également appelé dans certains départements les
"groupe montagne et secours périlleux") comptent près
de 300 spécialistes du secours en montagne (SMO). Le GMSP
assure chaque année de nombreuses interventions en
altitude, aux côtés de leurs homologues de la gendarmerie et
de la police
L’ISP est formé au secours en montagne afin de pouvoir
combiner soins médicaux et situation d’exercice délicat. L’ISP
va devoir redoubler de vigilance lors de sa progression en
équipe auprès de la victime, pendant les soins et lors de
l’évacuation.
L’évacuation de cette dernière pourra se faire par hélicoptère
ou à dos d’hommes.

La condition physique de l’ISP nécessite des entrainements
réguliers et l’insertion dans l’équipe.
Travailler sur flanc de colline, dans la neige, dans un orifice, sur
un glacier,… l’exercice infirmier devient beaucoup plus délicat.
Un seul objectif: apporter les soins nécessaires pour le bien de la
victime.

Dans certains départements, non dotés de GSMP, c’est l’ISP du
GRIMP qui réalise cette mission.

Cette activité demande de bonnes connaissances physiopathologiques, une large habitude de la
paramédicalisation, une forte adaptation à l’environnement et d’intégration dans une équipe
spécialisée.
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