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nous, samaritains 8/11Prix avec TVA, frais d’envoi CHF 9.– pour commande inférieures à CHF 200.–

Commande Brancards

No. client

Section/Ass. cant.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Lieu

Téléphone

E-mail

Envoyer à:
Alliance suisse des samaritains
Service des ventes, Case postale,  
4601 Olten

Téléphone 062 286 02 85
Fax 062 296 03 71
e-mail shop@samariter.ch
http://shop.samariter.ch
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Banquette d’examen
Banquette d‘examen en acier chromé, portable, avec appuie-tête réglable. Capacité de 
charge 100 kg.

Civière scoop 630A
Un objet en métal léger avec 3 sangles munies d’une fermeture de sûreté, pliable  
dans le sens de la longueur. Capacité de charge 170 kg.

Brancards et banquette d’examen 

CHF 575.–

CHF 850.–Quantité Art. Désignation Prix

3300 Civière scoop 630 A CHF 850.–

3203
Sac de transport en nylon 
630 CS CHF 99.–

Quantité Art. Désignation

3255 Banquette d’examen

Civière Baxstrap, Spineboard 
Partiqulièrement adaptée aux sauvetages en montagne et sur l’eau.  
Capacité de charge  360 kg.

CHF 535.–
Quantité Art. Désignation Prix

3540 Civière Baxstrap CHF 535.–

3541 Attache de patient, 4 pcs CHF 152.–

3544 Attache de patient Spider Strap CHF 152.–

3545
Dispositif d’immobilisation de la 
tête Speed Block CHF 112.–

Trouvez les détails sur 
http://shop.samariter.ch

Genève

Quand le verre s’invite à la Lake Parade

Au début juillet, les samaritains genevois ont soigné plus de cent-cinquante patients lors 
de la désormais traditionnelle Lake Parade, évitant ainsi l’engorgement des structures 
hospitalières du canton. 

Encore une ! Une jeune fille arrivée 
à la Lake Sensation après une belle 
journée de soleil. Des chaussures lé-
gères pour une « rave party » qui 
durera jusqu’à trois heures du ma-
tin. En fait de techno, elle débarque 
au poste sanitaire le pied en sang, 
largement ouvert. Bilan : six points 
de suture effectués avec tact par un 
médecin de l’équipe samaritaine.

C’est la mésaventure subie par 
une des participantes au rendez-
vous annuel de la techno lémanique, 
le 9 juillet 2011. L’après-midi, la 
Lake Parade : onze chars, les « love-
mobiles » propulsant des décibels 
tout autour d’une rade de Genève 
endiablée. Et le soir, la Lake Sensa-
tion : les camions immobilisés font 
danser des dizaines de milliers de 
personnes sur un vaste dance floor, 
sous les étoiles.

Quelle plaie ces bouteilles !
« Au total, les médecins samaritains 
ont effectué 103 points de suture », 

rapporte Simon Regard, secouriste 
au poste sanitaire. « Il faut faire un 
effort de prévention afin d’éviter 
que les participants n’apportent des 
bouteilles en verre dans la manifes-
tation. » En effet, si les organisa-
teurs ont banni de longue date le 
verre, de nombreuses personnes 
viennent avec leurs propres bois-
sons.

Trente-sept patients ont présenté 
des signes d’alcoolémie évidente, 
dont treize mineurs. Mais cette fois, 
peu d’autres substances au poste sa-
nitaire. Rappelons qu’en juillet 
2005, dix patients avaient souffert 
d’intoxication au GHB, une drogue 
pouvant causer de graves dom-
mages, notamment lorsqu’elle est 
prise simultanément avec de l’alco-
ol.

Cette fois-ci, onze patients ont 
été évacués vers l’hôpital cantonal. 
Huit avaient transité par le poste sa-
nitaire. Hormis l’alcool, il s’agit de 
personnes souffrant de trauma-

tismes crâniens à la suite de chute 
ou de bagarre, de douleur rétro-
sternale ou abdominale.

Rouages bien rodés
Pour Benoît de Haller, responsable 
du service sanitaire, « la mission est 
accomplie : le dispositif samaritain 
a permis d’éviter un engorgement 
des urgences de l’hôpital. » Un dis-
positif qui compte cinquante sama-
ritains : 6 médecins, 2 infirmiers,  
40 secouristes et 1 secouriste chef 
de groupe. 6 + 2 + 40 + 1 = 49, il en 
manque un ! Eh oui, le dernier, véri-
table pilier du dispositif, est installé 
à la centrale d’urgence CASU-144 
cantonale. Il coordonne les inter-
ventions des secouristes sur le péri-
mètre de la manifestation.

Le fruit d’un partenariat de lon-
gue date entre l’Association gene-
voise des sections de samaritains 
(AGSS) et l’hôpital cantonal. À tra-
vers la Commission cantonale des 
services sanitaires (CCSS), les sa-
maritains sont à même de gérer des 
services d’ampleur importante. Le 
poste sanitaire de la Lake Parade est 
également un véritable laboratoire 
permettant de tester la gestion du 
flux des patients et de l’appliquer en 
cas d’événement majeur. Un joli 
exemple de passerelle entre le CCSS 
et le groupe PICA (piquet catas-
trophe), le groupe cantonal d’inter-
vention de l’AGSS. Et pour cause : 
la traçabilité a parfaitement fonc-
tionné. Les cent cinquante-neuf pa-
tients ont tous été enregistrés et sui-
vis, grâce à l’excellent travail des 
secouristes. Qu’ils en soient ici re-
merciés ! 

 AGSS

Le dispositif déployé lors de la Lake Parade comptait précisément cinquante 
samaritains.
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La traçabilité a parfaitement fonctionné, les cent cinquante-
neuf patients ont tous été dûment enregistrés et suivis. 

Cent-trois points de suture ont été effectués par les médecins 
samaritains.


