
	 	 	
		
	
Rétrospective	2019	:	L	‘aboutissement	de	nombreux	projets	!	

	

	
	

La	 partie	 hivernale	 du	 cours	 Mountain	 Ememergency	 Medicine	 (MEM),	 organisé	 en	
collaboration	 avec	 la	 SSMM,	 a	 du	 être	 annulé	 en	 raison	 d’un	 nombre	 insuffisant	
d’inscriptions.	Sans	un	soutien	plus	engagé	de	nos	partenaires	au	niveau	suisse,	ce	cours	ne	
sera	pas	proposé	en	2020.	Le	programme	des	cours	du	GRIMM	2020	s’annonce	par	contre	
particulièrement	atractif	et	étoffé.	
	

Le	 GRIMM	 est	 admis	 comme	 membre	 C	 de	
Commision	 internationnale	 du	 secours	 alpins.	 Le	
GRIMM	 souhaite	 saisir	 cette	 occasion	 de	 faire	
connaître	nos	projets	relatifs	à	la	formation	et	à	la	
médecine	d’expédition	à	ce	niveau,	tout	en	étant	
représenté	 par	 l’OCVS	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	
sauvetage	en	montagne.	Merci	à	Niels	qui	a	porté	
notre	 candidature	 devant	 la	 commission	 avec	
succès	!	

	
L’activité	de	renfort	du	SMUR	de	Martigny	en	collaboration	avec	l’Hôpital	du	Valais	a	pris	fin	
en	 décembre,	 sans	 que	 les	 solutions	 proposées	 par	 le	GRIMM	n’aient	 été	 retenues.	Nous	
restons	attentifs	à	l’évolution	de	la	situations	et	ouverts	à	la	discussions	avec	nos	partenaires	
tout	en	poursuivant	notre	engagement	pour	la	médicalisation	des	secours.	
	
Le	 groupe	 MédExpé	 a	 développé	 ses	 activités	 durant	 cette	 année	 en	 consolidant	 le	
partenariat	pour	le	SOS	MAM	avec	l’Ifremmont,	et	en	améliorant	la	partie	adminsitritative	et	
juridique	du	projet.	Le	nombre	des	formations	en	médecine	d’expédition	et	en	milieu	isolé	a	
augmenté,	 avec	 conclusion	 de	 projets	 prometteurs	 avec	 les	 Guides	 de	 Verbier,	 World	
Guiding,	 l’Institut	Polaire	Suisse	ou	encore	 l’école	ES	ASUR,	et	poursuite	des	 fomations	de	
médecine	 en	mer	 et	 des	 cours	Wilderness	 and	 Expedition	Medicine.	 Grace	 à	 l’intérêt	 de	
plusieurs	nouveaux	membres,	et	à	la	coordination	de	Niels,	la	pérenisation	des	activités	est	
assurée,	et	le	projet	d’expédition	2021	est	lancé.	
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Les	cours	du	GRIMM	été	et	hiver	ont	été	
salués	pour	la	qualité	de	 la	 formation	et	
de	 l’organisation	 et	 ont	 accueillis	 de	
nombreux	 participants.	 En	 septembre	 a	
eu	 lieu	 le	 premier	 cours	 treuil	 Air	
Glaciers	 –	 GRIMM,	 une	 formation	
continue	 très	utile	aux	 intervenants,	qui	
renforce	 encore	 la	 collaboration	 entre	
Air	Glaciers,	la	Maison	du	Sauvetage	et	le	
GRIMM.		



	 	 	
	

		

	
	
L’année	 2019	 fut	 aussi	 une	 année	 faste	 pour	 les	 médicalisations,	 avec	 une	 nette	
augmentation	 due	 à	 la	 de	 la	 Fête	 des	 Vignerons	 entre	 autres.	 Notre	 service	 de	
médicalisation	 témoigne	 d’une	 belle	 santé,	 sa	 qualité	 et	 son	 professionnalisme	 sont	
reconnus.	L’Etat	du	Valais,	par	l’intermédiaire	du	bureau	du	médecin	cantonal,	nous	accorde	
un	 droit	 de	 pratique	 sous	 supervisions	 pour	 des	 médecins	 en	 formation,	 à	 condition	 de	
répondre	à	des	critères	strictes.	
	
Nos	 différents	 groupes	 d’activités	 poursuivent	 leurs	 activités	 à	 satisfaction.	 MedCabane	
organise	la	prochaine	formation	et	soude	les	liens	entre	médecins	répondants	et	gardiens	de	
cabane.	Notre	secrétaire,	Fabienne,	gère	avec	beaucoup	d’efficacité	l’administratif	de	notre	
association,	à	la	satisfaction	des	membres	et	du	comité.	Une	sortie	outdoor,	couronnée	par	
l’ascension	de	Tête	Blanche	(3710	m)	a	même	pu	avoir	lieu,	malgé	un	agenda	chargé	!	
	

	 	

Les	 activités	 du	 GRIMM	 ont	 été	
présentées	 conjointement	 avec	 Air	
Glaciers	 et	 la	 Maison	 du	 Sauvetage	 au	
salon	de	la	montagne	à	Aigle	et	au	salon	
Planète	 Santé	 à	Martigny.	 Les	 échanges	
avec	 le	 publiques	 ont	 été	 riches	 et	
intenses.	 La	 population	 a	 pu	 se	 rendre	
compte	 des	 compétences	 mises	 à	
disposition.	

Vu	 la	 complexité	 de	 nos	 différentes	 activités,	 le	
comité	a	choisi	de	confier	à	une	fiduciaire	la	révision	
des	 comptes	 2019.	 Ce	 travail	 sera	 facilité	 par	
l’utilisation	 du	 programme	 Bexio	 pour	 notre	
comptabilité.	Pour	la	prochaine	année,	une	nouvelle	
commande	d’habits	 sera	proposées,	en	partenariat	
avec	Ortovox	et	le	magasin	de	Sport	Pellissier	Sport.		

	La	 «Fondation	 du	 musée	 du	 sauvetage	 en	 montagne	 et	
mémorial	 des	 pionniers	 valaisans:	 Geiger,	 Bagnoud	 et	
Martignoni»	 a	 été	 créée	 cette	 année	en	 Valais!	 Fruit	 d’un	
travail	de	quatre	ans,	cette	fondation,	dont	l’idée	a	été	lancée	
par	Pierre	Féraud, vise	l’ouverture	d’un	musée	du	sauvetage	à	
Sion	à	 l’horizon	2021.	 Le	GRIMM,	à	 l’approche	de	 ses	40	ans,	
salue	ce	projet	qui	touche	à	notre	histoire,	et	 le	soutien		avec	
un	don	de	10'000	chf.	Bravo	et	merci	à	notre	membre	très	actif	
le	 Dr	 Pierre	 Féraud,	 ici	 dans	 ses	 œuvres	 lors	 du	 salon	 de	 la	
santé,	pour	porter	et	incarner	avec	tant	de	talent	ce	projet	!	
	
	



	 	 	
	
	
	
En	2020,	le	GRIMM	sera	invité	par	l’ISMM	et	sa	future	présidente	la	Dre	Monika	Brodmann	à	
participer	à	l’organisation	du	congrès	international	de	médecine	de	montagne	qui	aura	lieu	
en	 Suisse	 à	 Interlaken.	 Il	 s’agit	 d’un	 événement	 exceptionnel,	 de	 par	 la	 qualité	 des	
conférenciers	 et	 des	 rencontres	 proposées	 à	 ce	 niveau.	Notre	 assemblée	 générale	 2020	
aura	donc	lieu	le	3	juin	2020	à	18h00	à	Interlaken	dans	le	cadre	du	congrès.		
	
Le	 comité	 se	 réjouit	 de	 vous	 proposer	 bientôt	 un	programme	2020	équilibré	 et	 novateur,	
dont	le	but	est	de	répondre	aux	attentes	des	membres	mais	aussi	de	former	de	la	meilleure	
manière	 posible	 les	 sauveteurs	 en	 montagne	 et	 médecins	 d’urgence	 d’aujourd’hui	 et	 de	
demain.	Nous	nous	réjouissons	de	vous	rencontrer	nombreux	lors	des	activités	et	cours	du	
GRIMM	en	2020	!	
	
Le	 comité	 vous	 souhaite	 un	 hiver	 bien	 enneigé,	 de	 belle	 fêtes,	 et	 et	 vous	 adresse	 ses	
meilleurs	vœux	pour	la	prochaine	année.	
	
	
	

Pierre	Métrailler	
Président	du	GRIMM	

	
	
	
	

SAVE	THE	DATE	:	AG	du	GRIMM	le	3	juin	2020	à	18h	à	Interlaken	
et	

XIII	World	Congress	on	Mountain	Medicine	ISMM	
https://ismm2020.org	

	
	
	

	
	


