
SPA FRANCORCHAMPS 2017 
Renfort secours monégasque  

du 24 au 28 Août 2017 

Le circuit de Spa-Francorchamps surnommé 
« toboggan des Ardennes » est un circuit automobile 
de 14,2 km, situé à cheval entre les villes de SPA et de 
Francorchamps dans la province de Liège, en Belgique. 

Il accueille chaque année durant 3 jours le Grand Prix 
de Formule 1, la course d'endurance des 24 Heures de 
Spa, ainsi que d'autres courses nationales et 
internationales. 

Habituées à collaborer, les Croix Rouge belge et monégasque ont mis en place un système d’échange qui 
permet à chacune d’entre elle de recevoir et d’envoyer une aide de plusieurs bénévoles lors d’évènements 
de cette envergure. Cette année, j’ai donc pu intégrer, en ma qualité d’infirmier, l’équipe de 4 membres de 
la CRM envoyée pour le Grand Prix. 

Ce circuit très apprécié des pilotes pour son tracé technique et spectaculaire leur permet de mettre en valeur 
chacune de leurs compétences, suscitant l’engouement de nombreux spectateurs. Cette forte 
concentration oblige le déploiement de dispositif de secours de grande envergure. Il présente pour les 
équipes de secours un large périmètre à couvrir et le dispositif s’organise autour de PMA eux-mêmes 
composés d’une équipe Croix Rouge associée à un binôme médecin - infirmier. La distance entre chaque 
PMA liée à la taille du circuit (le plus long du championnat, plus de 2x la longueur de celui de Monaco!) 
impose que chacun d’entre eux soit quasiment autonome, avec accès rapide aux voies d’évacuation vers 
l’hôpital le plus proche. Les équipes Croix Rouge composées d’une dizaine de membres chacune devront 
assurer une présence au PMA, se déplacer dans les zones spectateurs  mais aussi, en cas de besoin, dans les 
zones de camping situées aux abords du circuit. 

A notre arrivée à Bruxelles nous avons été accompagné par un bénévole de la Croix Rouge Belge. Dîner au 
restaurant avec les Samaritains Suisses et des bénévoles Belges. 

25/08 : 10h00 : 3h en poste avec la Croix Rouge Belge sur poste de secours. Les 4 membres de la CRM 
s’intègrent au dispositif. Quartier libre en début d’après-midi, visite de la ville de Spa. 
19h00 : Briefing de la Croix Rouge Belge + Dîner pris avec tous les bénévoles présents sur le circuit. 

26/08 : 8h00 : Création de 2 binômes CRM intégrés au dispositif en place. Montée de la tente poste de 
secours du secteur « double gauche ».  
20 interventions, type bobologie. 
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27/08 : 8h00 : Renouvellement des 2 binômes CRM au poste « Les combes ». Intégration du binôme dans 
l’équipe mobile qui couvre une zone d’environ 600m + permanence au PMA, environ 20 interventions. 
Bobologie classique / spécifique camping (tique, brûlure etc…) + AVP en zone de camping. 

Au total, un peu plus de 300 interventions sur le week-end de course réparties sur l’ensemble du circuit. 

28/08 : Retour à Nice. 

Ces 4 jours passés en Belgique resteront donc une expérience très enrichissante. L’excellente qualité de 
l’accueil réservée par la Croix Rouge belge m’a permis de m’imprégner pleinement de l’évènement et de 
l’organisation qu’il nécessite. Selon moi, il existe de nombreuses similitudes entre l’organisation des Croix 
Rouges belges et monégasques lors de l’organisation de leur Grand Prix respectif. La sécurité des 
spectateurs se retrouve au centre de chaque dispositif et les équipes présentes ont l’obligation de connaître 
parfaitement les lieux ainsi que les protocoles à suivre. La collaboration entre les bénévoles et les 
professionnels de santé reste primordiale. 

Cependant, les équipes belges ont décidé d’informatiser entièrement leur traçabilité de prise en charge de 
victimes. Les bénévoles pourront, en fonction des situations, choisir de commencer sur papier avant de 
retranscrire les informations sur informatique ou alors de rentrer directement les données dans l’ordinateur 
dédié. N’ayant que peu de pratique de cet outil, je ne suis pas en mesure de dire si il est ou non préférable à 
notre système actuel. 

Nous avons vite été intégrés au dispositif et après une courte période servant à définir clairement notre 
champ d’action en cas d’intervention, chaque poste s’est déroulé de manière agréable et efficace. 


