CODEP 93 – FFESSM
FICHE D’EVACUATION PLONGEE
ALERTER le CROSS par appel VHF canal 16 ou GSM n° de tél : 196
« PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN, de …………...………………………………………(nom du navire)
Situé à ……………………………(site de plongée) aux points GPS …..°…..’…..’’ N …..°…..’…..’’ E
 je suis sur site

 non manœuvrant (ou)  je fais route vers ……………………………….

Mon délai pour atteindre …………………………………(le port le plus proche) est de …………min »
Navire répertorié au CROSS :  oui  non Longueur du navire ………….m Couleur ……………

PARAMETRES DE PLONGEE
SEXE  M  F

AGE………….. ans NOM : ………………. PRENOM :…………………

Niveau de plongée : ………  Apnée  Bouteille  Recycleur  Air  Nitrox  Trimix
 Loisir  Formation
Profondeur max : …….mètres Durée totale :…..min Heure de sortie : …..H …..min
Remontée :  Normale (10-15m/min)  Rapide >17m/min  Panique
 Table utilisée …………  Ordinateur …………………
Incidents :……………………………………………………………………………………………..
Plongée précédente < 24h : OUI NON Profondeur : ………mètres Durée :…………min

BILAN de la VICTIME
Médecin à bord :  OUI  NON
Bilan :
 Inconscient  Gêne respiratoire  Ne respire pas
 Paralysie (localisation : …………….)  Fourmillement (localisation :……………….)
 Douleur (localisation…………………)  Saignement (localisation :……………………..)
 Vertige  Peau : éruption ou démangeaison  Autres :…………………………………
Heures des 1ers signes :………H………Heure début des soins : ……….H………..
Soins :
 Oxygène (débit………..L/min)  Aspirine (dose………mg)  Eau (volume ……..ml)
 Réanimation cardio-pulmonaire  Autres : ……………………………………………..

Décision du CROSS :
 Rester sur site  Faire route vers : ……………………………………………………………

FICHE D’AIDE RIFA PLONGEE
AVANT LA PLONGEE :
-

Rappeler le protocole de rappel des plongeurs en immersion.
Savoir comment récupérer les plongeurs en difficulté (déplacement du bateau, annexe, etc.)
Vérifier et connaître l’emplacement du matériel d’alerte et de secours.
Connaître les plongeurs maîtrisant les règles du RIFAP.

EN PLONGEE (si incident ou accident)
Réponse rapide, gestuel approprié, contact visuel et physique permanent.
Remontée tout moyen à vitesse contrôlée
Paliers de décompression ?
NON

OUI

Conscient ?

OUI

faire les paliers

NON
Tour d’horizon et émersion
Signe de détresse en surface et vers le bateau
Tractage ou remorquage en direction du bateau
L’aide d’un
plongeur en PMT du
bateau est apprécié

Déséquipement dans l’eau du sauveteur
Déséquipement dans l’eau de la victime

EN SORTIE de L’EAU
D’un semi-rigide

De la plage
Saisie par les poignets

D’une vedette type « chalu »

Sur le dos/vendre/planche

Montée à l’échelle
À l’aide d’un bout
A l’aide d’une planche

SUR LE BATEAU
Installation de la victime en position de confort dans une zone sécurisée à l’abri des regards
Bilan de la victime
Gestes de premiers secours
Alerter les secours
Remplir la fiche d’évacuation / rendre compte au coordinateur
Respecter les consignes du médecin régulateur en attendant la prise en charge par les services de
secours.

