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Procédé:  
1. Médecin de service immédiatement: 
-   appeler l'accidenté (selon données de la REGA, év. demander la ligne) 
-   En cas d'urgence, déclencher l'action via REGA (possède liste des caissons). 
-   En cas de décision difficile, justification (év. référence) sur protocole 
-   En 2ème priorité, se procurer les données de communication (home phone patient) 
-   En 3ème priorité compléter selon les possibilités les données sur l'anamnèse. 
-   Envoyer en tous les cas  le formulaire de transmission du patient par FAX à  
    l'hôpital/centre OHB 
 2. Le jour suivant ou à l'occasion, après 24h : 
-   Vérification des mesures, compléter év. les données, év. entretien avec le patient  
    et/ou avec le médecin traitant. 
-   Evaluation du diagnostic étiologique, définir év. les démarches suivantes 
-   Transmettre ce protocole à l'Office DAN Bienne: 
     Dr. J. Wendling, Fbg. du Lac 67, 2502 Bienne, Fax 032 322 38 39 
3. Service des statistiques DAN:  
-   Expédier la lettre du patient. 
-   Enregistrer le cas dans la banque des données 
-   Annoncer l'accident à DAN HQ après réponse du membre DAN 
-   se procurer év. d'autres données (lettres médicales + rapports). 
-   remettre le dossier pour la suite du traitement au médecin de l'équipe 
    méd. chargé du suivi médical.  

 
Checkliste anamnèse: 
Nom, prénom, homephone, mobile, date de naissance, lieu de la plongée. 
Heure exacte de: fin de la plongée – apparition 1er symptôme –  
apparition 2ème symptôme – début respiration O2 –  
départ transport vers centre de traitement – fin du trajet –  
début 1ère séance OHB – début 2ème séance OHB– etc. 
 
Description des symptômes selon liste DAN (par groupes), si possible  
quantifier. Relever la quantité des mesures immédiates (appareil O2? 
Liquide…litres? Test neurologique?). 
Détails de la plongée concernant stress de décompression et probabilité  
de barotraumatisme. Symptômes et év. maladies avant ou au début de la 
plongée. Fréquence et caractère des plongées des 5 derniers jours. 
Autres détails sur les habitudes en plongée, équipement, formation. 
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