
Plongée souterraine, 
exsurgence et urgence



Je déclare, dans les cinq dernières années, ne jamais avoir
reçu pour moi ou pour une association que j’anime, une
rémunération quelle qu’elle soit (salaire, honoraire,
rémunération boursière, etc.), ou un avantage financier ou
en nature (cadeaux, frais de déplacements, frais de
congrès, matériel médical ou informatique , etc…). Je ne
détiens aucune participations financières (actions,
obligations, etc…) de la part d’un organisme privé,
industriel ou commercial qui pourrait tirer profit ou
désavantage de ma prise de parole ou des documents
remis aux participants durant cette conférence.
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Intérêt médical pendant la plongée

• Décision raisonnée de la prise en charge

– Quel type d’accident

– Quels problèmes à court terme

– Quels problèmes d’extraction

– Quelles options de prise en charge médicale



Intérêt médical après la plongée

• Procédure de recompression thérapeutique 
en attendant l’organisation de l’accueil de 
l’accidenté en centre hyperbare

• Sortie de la cloche lorsque le moyen 
d’évacuation est sur place
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