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∗ Mettre en place une logistique permettant à tous les 

coureurs de rejoindre la ligne d’arrivée dans de bonnes 
conditions dans un temps limite de 5 heures fixé
préalablement et annoncé par l’organisateur.

∗ Permettre la prise en charge des abandons et les 
ramener sur la ligne d’arrivée.

∗ Assurer rapidement la prise en charge des petits soins 
et des grandes défaillances du Km 0 au Km 42,2

Les objectifs de l’organisation d’un marathon



∗4000 coureurs dont 25% de femmes

∗Moyenne d’âge : 40 ans F/42 ans H

∗Certificat médical de non contre 
indication  à la course datant de moins 
d’un an

∗Pour 30% c’est le 1er marathon

Les coureurs



Celles liées aux coureurs : 
- sujet de moins de 40 ans 

- cardiopathie hyperthrophique 
- anomalie d’implantation des coronaires

- sujet de plus de 40 ans 
- cardiopathie ischémique

Pathologies circonstancielles :
- coup de chaleur d’exercice
- rhabdomyolyse
- hyponatrémie par intoxication à l’eau

⇒1 décès tous les 50000-100000 coureurs

⇒Mais surtout : crampes, deshydratation, troubles digestifs, plaies, …

2 grands types de pathologies



L’organisation des secours 



� 13 postes de secours répartis sur le parcours, 6/14/20/24/26/29/31/33/35/37/39/41/42
- 4 à 15 Secouristes (selon les postes) avec DSA

- liaison avec  PC course par radio et téléphone
- dont 3 avec IDE , 2 avec médecins généralistes

� 2 postes de soins médicaux : 
- perfusions, life pack, déchocage
- médecins urgentistes ou réa, 6 IDE
- 1 au km 33  et 1 à l’arrivée
- arrivée spontanée des coureurs et transfert depuis les postes de secours en VPSP
régulé par PC course

� 3 moto réa : 1 médecin (réa ou urg) + 1 IDE …. « mini Smur »
- DSA, perf, IOT…
- intervention directe ou régulée par PC Course (radio + tél + géolocalisation)

Moyens secouristes et médicaux



Km 0-6



Km 7-16



Km 17-24



Km 24-33



Km 33-42



Marche nordique 







PC COURSE



� Contacté par les postes de secours si besoin de conseils 
médicaux, de médecin sur place, de transfert vers PSM 

- Si besoin de médecin : envoi de moto réa

- Si besoin de transfert vers PSM : envoi de VPSP 

� Si médecin moto réa a besoin d’un transfert :

- Vers PSM : par VPSP

- Vers hôpital : contact avec SAMU 35 pour envoi SMUR

�Si médecin PSM a besoin d’un transfert vers CH :

- Non médicalisé : ambulance privée dédiée , SAMU 
informé

- Médicalisé : contact SAMU 35 pour envoi SMUR 

Régulation médicale par le PC Course



∗ La plus grande partie du parcours se situe dans le 35, il a donc
été décidé avec les SAMU 35 et 50 que tous les appels 
concernant le marathon (sur la zone marathon) seraient gérés 
par le SAMU 35.

� Si appel de spectateurs pour coureurs au SAMU 35 ou 50 : contactent 
le PC Course pour s’assurer que des moyens propres au marathon ont 
été engagés.

�Si appel concernant des coureurs ou spectateurs hors zone marathon 
sur zone du 35 : c’est le CODIS ou SAMU 35 qui gère 

�Si appel concernant coureurs ou spectateurs hors zone marathon sur 
département 50 : CODIS ou SAMU 50 qui gère

Co-Régulation médicale 
par le SAMU 35



∗ 15 appels : 

∗ 10 envois de VPSP pour évacuation vers PSM

∗ 3 engagements de motoréa

∗ 2 transferts vers CH (1 St Malo, 1 Avranches)

Bilan d’activité : PC Course



Bilan d’activité : postes de secours



∗ PSM 1 (km 33) : 
∗ 35 passages, 

∗ 8 perfusions ,

∗ 2 transferts vers PSM 2

∗ PSM 2 (arrivée) : 
∗ 71 passages, 

∗ 23 perfusions, 

∗ 1 transfert vers St Malo et 1 vers Avranches

Bilan d’activité : PSM



Merci !


