
PLAN ORGANISATION INTERNE 

en cas d’INCIDENT & ACCIDENT DE PLONGEE 

Le coordinateur des secours est le DP 

Fiche dans chaque sac de secours 

➢ à afficher à côté de la VHF, sur le pont du bateau et dans le local du club 
 

1) PROTECTION et ASSISTANCE A LA VICTIME 

o Remontée et assistance en surface + hissage sur embarcation 

o Installer la victime sur le pont dans la zone prévue à cet effet (jaune) 

o Désigner 1 personne pour apporter le matériel d’urgence (trousse + O²) 

o Désigner 1 personne pour faire le bilan de situation + pratique des gestes de survie 
 

2) EVITER LE SURACCIDENT 

o Couper le moteur si besoin, vérifier le mouillage 

o Désigner 1 personne pour rappeler les plongeurs en surface (5 coups sur l’échelle x 5 fois 

à 10 secondes d’intervalle puis 1 pétard si besoin au bout de 5 minutes) 
 

3) PREVENIR LES SECOURS 

>> par TPH à terre n°112 / en mer n°196 

>> par VHF canal 16 (156.800 MHz) 

PAN PAN … PAN PAN … PAN PAN … ici « SPHYNX 2 » me recevez-vous ? 

Recommencez 3 fois, pas de réponse >> fusée, miroir pour se faire voir d’un bateau ou du bord 

Message d’alerte dès 1er contact radio ou tph avec CROSSA, sémaphore ou embarcation 

Nous avons un plongeur en difficulté … nature du problème 

Nous sommes actuellement à tel endroit … adresse, zone et coordonnées GPS si possible 

Il y a 1 victime (ou plusieurs) … nombre de victimes 

La victime est … gravité de la victime : inconscience, arrêt cardiaque, détresse ventilatoire 

Les gestes déjà entrepris sont les suivants : Pls, Rcp, Oxygène … 

Nous restons sur place ou faisons route vers … autre bateau présent 

Notre bateau est « SPHYNX 2 » immatriculé LO 844779 

Mon numéro de téléphone mobile est 00 00 00 00 00 

➢ Veille du canal 16 impérative ou veille téléphone mobile 

 

4) EFFECTUER LES GESTES DE SECOURISME (et médicaux si compétence à bord) 

 STOPPER éventuelle hémorragie avec CHU et surélever le membre 

 RCP avec MCE / DSA / O² BAVU si absence de ventilation 

 O² MHC si détresse ventilatoire 

 PLS si troubles de la conscience ou vomissements 

 ASPIRINE 250mg + EAU 1 l/heure si consciente si suspicion add et pas d’allergie 

 Mise en place VVP NaCL et injection ADRE 1MG/4mn si ACR 

 Noter tous les gestes sur la fiche d’évacuation 
 

5) SUIVRE LES CONSIGNES 

o du CROSSA Etel qui coordonne l’opération 

o des secours qui peuvent être dépêchés sur place (Dragon, Pompiers, SNSM …) 
 


