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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Incident en montagne : une touriste de nationalité danoise hélitreuillée
Depuis hier, un groupe de cinq randonneurs de nationalité danoise effectuait une randonnée
sur le sentier du Mont Aorai.
Ce matin, pendant la phase de descente, une randonneuse a été blessée à l’épaule après une
chute.
Le centre de traitement des appels d’Arue a informé le Haut-commissariat qui a sollicité
l’engagement de l’hélicoptère Dauphin. Une association agréée de sécurité civile spécialisée
dans le secours en montagne a été également mobilisée afin de constituer une caravane
terrestre en renfort des sapeurs-pompiers de Pirae.
Incapable de redescendre par ses propres moyens, la randonneuse blessée a été hélitreuillée à
l’aide d’une civière en fin matinée, avant d’être prise en charge par le centre hospitalier du
Taaone, en lien avec le SAMU.
Cet incident en montagne est l’occasion de rappeler les mesures de précaution et de
prévention élémentaires avant de partir en randonnée :
- se renseigner sur la météo et le parcours envisagé (itinéraire, particularités, type de sentier,
dangers potentiels) ;
- porter des chaussures adaptées à la randonnée ;
- emporter dans son sac de l'eau, de la nourriture, des vêtements de pluie, une lampe
électrique, des allumettes, une couverture de survie permettant d'attendre les secours ou de
passer la nuit en montagne ;
- ne pas partir seul en randonnée ;
- prévenir son entourage du parcours prévu et de la durée prévisionnelle de la randonnée avec
un horaire d’arrivée probable ;
- se munir d’une balise de détresse (le signal reçu est géo-localisable) ou d’un téléphone
portable.
En cas d'urgence, composez le 18 ou le 112, si vous êtes dans une zone couverte par un réseau
de téléphonie mobile.

