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Résumé ou extrait : L'éducation sanitaire des militaires des troupes de montagne ne s'appuyait pas sur des
recommandations validées. L'objectif principal de ce travail était de synthétiser et d'uniformiser les
messages pédagogiques d'éducation sanitaire à destination des troupes de montagne. L'objectif secondaire
était de créer les outils de diffusion adaptés. Nous avons décidé de procéder par Recommandations par
Consensus Formalisé (RCF) conformément aux directives de la HAS. Un groupe de travail composé de
personnel santé et de personnel experts dans le domaine de la pratique de la montagne. Suite à une séance
plénière nous avons réussi à dresser une liste d'items à évaluer dans cinq champs différents
(traumatologie, pathologies liées au froid, à l'altitude, les avalanchés et les compétences transversale) en
fonction de deux niveaux de qualifications BASM (Brevet d'alpiniste et de skieur militaire) et BQTM
(Brevet de qualification des troupes de montagne)/CDHM (Chef de détachement de haute montagne.).

Après soumission à une cotation en deux tours à un groupe dédié, nous avons un référentiel
recommandant 22 items pour le niveau BASM dont quinze avec un accord fort et un deuxième référentiel
à destination du niveau BQTM/CDHM recommandant 20 items dont 18 avec un accord fort. Devant une
population limitée d'experts dans cette RCF, il convenait de faire des compromis au cours du déroulé du
travail. La suite à ce travail pourrait consister en l'évaluation de l'efficacité de la nouvelle action
d'éducation sanitaire mise en œuvre selon nos préconisations (en terme de niveau de connaissance ou
d'incidence des pathologies concernées).
The health education of the mountain troop soldiers was not based on validated recommendations. The
main objective of this work was to synthesize and standardize educational health messages for mountain
troops. The secondary objective was to create the appropriate distribution tools. We decided to proceed
with Recommendations by Formatted Consensus (RCF) in accordance with HAS guidelines. A working
group made up of health personnel and expert staff in the field of mountain practice. Following a plenary
session, we managed to draw up a list of items to be assessed in five different fields (traumatology, coldrelated pathologies, altitude-related pathologies, avalanche and cross-skills) according to two levels of
qualifications : BASM (Military Mountaineer and skier certification) and BQTM (Qualification
certificate for mountain troops)/CDHM (Head of high mountain detachment). After submission to a
dedicated group two-round quotation, we now have repository recommending 22 items for the BASM
level, including fifteen with a strong agreement, and repository for the BQTM / CDHM level
recommending 20 items, including 18 with a strong agreement. Before a limited population of experts
involved in this RCF, it was necessary to compromise during the work. The next step of this work could
consist in the evaluation of the effectiveness of the new health education actions implemented according
to our recommendations (in terms of level of knowledge or incidence of the pathologies concerned).
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