
Sauvetage en zone dangereuse -   Tactcal Emergency Casualty care:

Objectf :

Etre capable de se traiter et/ou de traiter une/des personne(s) dans un environnement hostle.

Le TECC est la version civilisée du TCCC (Tactcal Combat Casualty Care)

« En zone dangereuse, parmi les morts évitables et traitables efcacement sur le terrain, les hémorragies massives 

externes représentent 60%, les traumatsmes thoraciques, 33% et les obstructons des voies aériennes, 7%. »

Cete formaton, intense, dure 2 jours et s’adresse aux personnels armés (police natonale, municipale, unités

d’interventon, agents de protecton rapprochés...), ainsi qu’aux personnels non armés mais amenés à travailler dans

des zones de confits (reporters, expatriés...).

Expérience d’une stagiaire ayant suivi cete formaton :

13 novembre 2015     : Anne-Sophie se situe à 20m de « La Belle Equipe » dans son domicile parisien quand l’ataque

terroriste commence. S’équipant de son kit médical, elle déroule les diférentes étapes de ce sauvetage, en

commençant par s’assurer que la zone est sécurisée afn de ne pas s’exposer inutlement. Elle aborde ensuite en toute

sécurité les blessés en appliquant le protocole appris lors de la formaton. Elle traite plusieurs hémorragies massives

et plaies thoraciques soufantes avec le matériel qui compose son kit adapté pour ce type de blessures. Elle gère

également d’autres blessures, toujours avec le même protocole qui permet de ne pas perdre ses moyens et de ne rien

oublier lors de l’évaluaton du blessé. Deux victmes ont été reconnues sauves grâce à son sauvetage.

Formateur : Fabrice SIMON-CHAUTEMPS a réalisé 18 années de carrière au 8
ème

 et 2èmeRPIMa (régiment de

parachutstes d'infanterie de marine), ainsi qu’au service de santé des armées (2011-2013). Il a principalement opéré

en tant qu’équipier commando parachutste spécialiste santé. Formateur « sauvetage au combat » pour les soldats

français et étrangers, il a été amené à travailler en milieu isolé (îles éparses...) et possède une réelle expérience du

sauvetage au combat (Afghanistan, République Centrafricaine...). Une spécialité qu’il contnue d’enseigner

aujourd’hui comme réserviste au sein du 8
ème

 RPIMa.

D’autres formateurs peuvent intervenir sur la formaton TECC. 

htps://www.polkamagazine.com/nikon-au-prix-bayeux-le-stage-qui-forme-a-tous-les-dangers/?

fclid=IwAR3T8u94qaiEW1PRVcF6D_0BxUbIjTzwWsb4AWb9PuY7Y098MUZPbzpJ6Rc

https://www.polkamagazine.com/nikon-au-prix-bayeux-le-stage-qui-forme-a-tous-les-dangers/?fbclid=IwAR3T8u94qaiEW1PRVcF6D_0BxUbIjTzwWsb4AWb9PuY7Y098MUZPbzpJ6Rc
https://www.polkamagazine.com/nikon-au-prix-bayeux-le-stage-qui-forme-a-tous-les-dangers/?fbclid=IwAR3T8u94qaiEW1PRVcF6D_0BxUbIjTzwWsb4AWb9PuY7Y098MUZPbzpJ6Rc

