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Poste de premier secours médicale à Grand Bassin – 
Collaboration entre la Croix Rouge de Maurice et la 

Mauritius Fire and Rescue Services 
 

Ile Maurice, le 27 février 2017 – Fidèle au rendez-vous, la Croix Rouge de Maurice (CRMu) a offert ses 

services d’urgences et de premiers soins à Grand Bassin du 19 au 24 février dernier à l’occasion de la 

fête Maha Shivratree. Pour la première fois cette année, la CRMu été aux côtés des pèlerins avec le 

support des secouristes de la Mauritius Fire and Rescue Services (MFRS). Cette collaboration fait suite à 

un échange d’expertise entre les deux organisations. Ainsi, secouristes, médecins et sapeurs-pompiers 

ont fait équipe, afin de venir en aide aux pèlerins qui ont convergé vers le lac.  

 

Plus d’une dizaine d’interventions dans le périmètre de Grand Bassin ont été organisé avec l’équipe de 

secours technique de la CRMu ainsi que les sapeurs-pompiers. D’ailleurs, parmi l’une des interventions 

effectuée, cette équipe a intervenu sur la colline ou une victime âgée d’une soixantaine d’année avait 

perdu connaissance.  Cette évacuation a nécessité des équipements spécifiques, que peuvent manier 

les secouristes volontaires ainsi que les sapeurs-pompiers.  

 

Par ailleurs, au total, une vingtaine de médecins et une trentaine de secouristes volontaires se sont 

relayés pendant cinq jours sur le poste. Environ,  200 pèlerins ont ainsi été traités sur place pour des 

blessures bénignes, comprenant principalement les douleurs musculaires. Néanmoins une cinquantaine 

de pèlerins ont été ausculté par nos médecins volontaires dont une dizaine ont reçu des perfusions sur 

place.   

 

L’équipe de la Croix Rouge de Maurice sera de nouveau à Grand Bassin, l’année prochaine.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Une intervention par l’équipe de secours technique de la Croix Rouge de Maurice et des sapeurs-pompiers 

 

 

L’équipe de la Croix Rouge de Maurice et de la Mauritius Fire and Rescue Services 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
A propos de la Croix Rouge de Maurice 
    
La Croix Rouge de Maurice (CRMu) établit sous le décret parlementaire : MRCS Act 55 du 18 Décembre 

1973 est une Société reconnue d’utilité publique et aussi membre de la Fédération International des 

Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge ainsi que la Plateforme d’Intervention pour l’Océan 

Indien. Les axes d’intervention de la CRMu sont : 

 

 La Préparation et réponse aux catastrophes et la réduction des risques 

 Soin et santé 

 Le développement organisationnel 

 Le Diplomatie Humanitaire  
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