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CONSULAT GENERAL DE FRANCE A BUENOS AIRES 
 
Madame, Monsieur, Chers compatriotes, 
 
La sécurité est, pour chacun d’entre nous, lorsque nous résidons à l’étranger, un 
souci constant, la sécurité de la communauté française, une priorité permanente 
du Ministère des Affaires Etrangères. 
 
L’Argentine est un pays accueillant, où il est agréable de vivre et séjourner. 
Cependant, ici comme ailleurs, des risques existent, accident ou catastrophe 
naturelle, mais aussi agressions et vols liées à l’augmentation de la délinquance 
qui pourraient mettre en cause notre sécurité. 
 
Pour vous aider à anticiper et faire face à toutes les situations difficiles, le 
Consulat Général de France a conçu ce petit guide à votre intention. Il rappelle 
quelques principes de bon sens, et détaille les dispositions adoptées pour garantir 
la sécurité de nos compatriotes résidents et de passage. 
 
Le plan de sécurité de la communauté française en Argentine porte une attention 
toute particulière au risque sismique, compte tenu de l’importance de ce risque 
dans plusieurs provinces du pays. Les conseils et informations rassemblés dans la 
rubrique « sécurité et protection » de notre site internet (http://www.consulfrance-
buenos-aires.org) vous fourniront plus largement des informations utiles destinées 
à mieux  vous préparer dans le cas de figure où votre sécurité serait exposée. 
 
Je soulignerai également que c’est sur chacun d’entre vous que repose notre 
sécurité. Se faire enregistrer, signaler un changement d’adresse, faire connaître 
ses coordonnées téléphoniques, sont autant d’actes simples qui peuvent permettre, 
en cas de situation difficile, de mieux réagir et plus vite. 
 
C’est au prix de ces quelques précautions élémentaires et de réflexes à acquérir et 
mémoriser que nous pourrons profiter pleinement de la qualité de vie que ce pays 
et ses habitants savent offrir à tous ceux qui y résident. 

Patrick Flot 
Consul général de France en Argentine 

 

 
 

 
 
 
 
 

I – PRESENTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - INTRODUCTION 
 

En cas de trouble en Argentine, l’autorité responsable qui assure la 
sécurité de toutes les personnes résidantes dans le pays est 
naturellement le gouvernement argentin.  

 
Dans le même temps tout citoyen français à l’étranger peut solliciter 
auprès de l’ambassade de France une assistance consulaire. 
L’ambassade prévoit donc des dispositifs d’aide aux Français en 
difficulté.  

 
En cas de crise grave, l’assistance à nos compatriotes s’inscrit dans 
le cadre du plan de sécurité de la communauté française. Ce plan 
vient en complément des mesures de sécurité décidées par les 
autorités locales, sur lesquelles il doit pouvoir s’appuyer.  

 
Le présent livret a pour objet de vous informer et de vous conseiller 
sur l’attitude à observer et sur les précautions à prendre en cas de 
crise. 
 
Les personnes responsables : 
 

� L’ambassadeur est responsable de l’ensemble des questions de 
sécurité. 

� Sous son autorité, le premier conseiller est l’officier de sécurité, 
chargé de l’organisation générale de la sécurité de l’ambassade. 

� Le consul général et son équipe ont pour mission d’assurer la 
sécurité de la communauté française. 

 
 
 
 

 

2 - LE PLAN DE SECURITE 
Le Consulat général conçoit et actualise très régulièrement le plan de 
sécurité de la communauté française. Celui-ci définit les mesures 
devant être prises immédiatement par l’Ambassade lors de 
l’apparition d’une menace.  
 
Ce plan s’appuie sur : 
 

� Le recensement aussi précis que possible des Français 
concernés (nombre, sexe, adresse du domicile, téléphones, 
adresses électroniques). 

 
� L’identification de centres d’information et de distribution. 

Certains lieux de regroupement peuvent également être 
définis.  

 
� Le découpage de la circonscription en îlots.  

 
� La désignation de responsables de la sécurité pour ces îlots 

(chefs d’îlot et adjoints). En province, il s’agit des consuls 
honoraires de chaque région. A Buenos Aires, les 
caractéristiques propres à la capitale et sa banlieue ne 
justifient pas la désignation de chefs d’îlots.  

 
� L’identification des moyens matériels nécessaires pour 

procéder à d’éventuelles opérations de regroupement et 
d’évacuation. 

 
 

Il y a en Argentine environ 15 000 ressortissants français inscrits, 
auxquels s’ajoutent chaque année plus de 140 000 touristes français. 



3 - EN CAS DE CRISE 

 
Les cas de crises peuvent être très divers : tremblement de terre, 
éruption volcanique, inondation, accident de transport (bus, 
avion…), crise sanitaire (grippe aviaire, dengue…), attentat… Dans 
chaque cas, il appartient au poste diplomatique ou consulaire de 
mettre en œuvre les dispositions pertinentes du plan de sécurité.  

 
En cas d’événement grave, une cellule de crise se met en place (en 
lien avec les interlocuteurs locaux). Elle a notamment pour mission : 
 

� de maintenir en état ses moyens de communication avec 
l’extérieur 

 
� de s’informer sur la crise par tous moyens et d’informer le 

Centre de Crise du Ministère des Affaires étrangères 
 

� de maintenir le contact avec les autres ambassades étrangères 
 
� d’assurer le contact avec les autorités locales, de contribuer à 

diffuser leurs consignes 
 

� de diffuser des messages gradués, à la communauté 
française, en fonction de la gravité des événements 
notamment par l’intermédiaire des chefs d’îlot 

 
� de décider, au cas par cas, de toute mesure utile et de prendre 

toute disposition nécessaire pour assurer, en liaison avec les 
autorités locales, la protection de la communauté 

 
� d’effectuer des missions de reconnaissance ou de secours sur 

le terrain 

� de répondre aux questions des ressortissants lorsqu’un 
standard d’urgence est mis en place  

 
� d’entrer en contact avec votre chef d’îlot, lorsqu’il est 

identifié, pour faire le point sur la situation et obtenir des 
nouvelles de la communauté française résidant dans l’îlot 

 
 
Dans tous les cas, la gestion de crise est suivie par le Centre de Crise 
du Ministère des Affaires étrangères, à Paris. En liaison  étroite avec 
l’Ambassade et le Consulat Général, il traite les demandes 
d’information sur les ressortissants français en Argentine (réponse 
aux familles, à la presse etc.…) et organise le cas échéant les secours 
depuis la France. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 - LES MOYENS DE COMMUNICATION ET 
D’ALERTE 

 

• Le site internet du consulat. http://www.consulfrance-
buenos-aires.org 
C’est le principal et premier outil de communication entre la 
communauté française et le consulat. Régulièrement mis à jour, il 
dispense les informations et recommandations nécessaires en cas de 
problème grave.  
 
• Le téléphone 
En cas de crise, le Consulat dispose d’un numéro d’urgence : 15 44 
70 32 02. 
Cependant, étant donné l’importance numérique de la communauté 
française, ce numéro n’est à utiliser qu’en cas d’urgence grave.  
 
Le site internet du poste, réactualisé régulièrement, vous délivre 
l’essentiel des informations dont vous aurez besoin.  
 
• Votre adresse mail 
En cas de nécessité, le Consulat peut parfois diffuser des 
informations via vos adresses mail respectives. Il est recommandé de 
consulter régulièrement votre messagerie. 
 
• Le chef d’îlot 

En cas de problème avec les moyens de communication 
habituels, le chef d’îlot devient votre interlocuteur privilégié. 
Il permet de vous informer et assure la liaison via des moyens 
de communications qui lui ont été fournis auparavant par le 
consulat. Vous manifester à lui peut ainsi parfois permettre 
de tenir des listes de recensement, utiles pour rassurer vos 
proches. 

5 - LES PHASES D’ALERTES 
 
 
Quatre phases d’alerte ont été définies par le Ministère des Affaires 
Etrangères pour les plans de sécurité.  

Le passage d’une phase à l’autre est décidé par le Centre de crise du 
Ministère des Affaires Etrangères. L’évacuation (phase 4) est une 
décision lourde qui n’est prise que par le gouvernement à Paris.  

 
Phase Français résidents Français de passage 

1 Vérification des mesures 
de précaution 

Recommandation de ne pas 
voyager dans les zones de 
crise. Se signaler auprès de 
l’ambassade. 
 

2 Rester à domicile Quitter le pays pour ceux qui 
le peuvent – Rester dans le 
lieu de logement pour les 
autres. 
 

3 
Regroupement envisageable, contact permanent avec les 
chefs d’îlot ou le poste diplomatique (Ambassade et 
Consulat Général) 

 
4 

Regroupement et évacuation 

 
 
 
 
 



Phase 1 : Précautions renforcées  

Cette phase correspond à une situation de troubles limités.   
 

- Les Français résidents sont invités à vérifier l’état de leurs 
provisions (nourriture, eau, essence), à rester en permanence 
joignable par téléphone portable, et à contacter leur chef 
d’îlot en cas de problème. 

- Les Français de passage sont invités à se tenir à l’écart des 
zones de crise et à se signaler auprès du Consulat Général (Il 
est recommandé d’utiliser, avant le voyage, les facilités 
offertes par le portail ARIANE du Centre de Crise du 
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes). 

Phase 2 – Ne pas sortir ou limiter ses déplacements  
Cette phase correspond à une situation de troubles plus importants 
ou généralisés, limitant les possibilités de déplacement, tels qu’une 
circulation restreinte ou dangereuse, la fermeture des bâtiments 
publics ou des écoles, des agressions sporadiques envers les 
étrangers, des émeutes, le déclenchement d’une catastrophe 
naturelle, etc. 
 

- Les Français résidents sont invités à rester à domicile. Ils 
seront contactés, dans la mesure du possible, par le Consulat 
Général ou  par leur chef d’îlot et pourront faire état des 
difficultés rencontrées.  

- Les Français de passage sont invités, dans la mesure du 
possible, à quitter la région de crise pour une région plus 
calme de l’Argentine, ou à quitter le pays. Ceux qui sont dans 
l’impossibilité de le faire doivent rester à l’hôtel qui leur sert 
de logement. Toute difficulté doit être rapportée au Consulat 
Général.  

 

A ce stade tout déplacement à l'extérieur est déconseillé. Indiquez 
votre présence à votre chef d’îlot, il vous portera assistance en cas de 
besoin. 

Phase 3 - Regroupement envisageable, contact permanent avec  
les chefs d’îlot 
 
Cette phase correspond à une dégradation de l’environnement 
pouvant rendre insuffisant le confinement à domicile, telles que des 
difficultés d’approvisionnement en électricité, eau, nourriture, une 
situation sécuritaire fortement détériorée, une prise à partie 
systématique des étrangers, etc. 

 
Seuls l’ambassadeur et l’officier de sécurité sont autorisés à donner 
un ordre de regroupement ou d’évacuation, même partiel. Dans la 
mesure du possible, la circulation se fera en groupe et sous la 
protection des forces de l’ordre.  
 
 

Phase 4 – Regroupement et Évacuation 

Cette mesure ultime est prise exclusivement par le gouvernement 
français par exemple en cas de conditions de vie difficiles et 
dangereuses et, de manière générale, dès lors que la sécurité vitale 
des ressortissants français est compromise.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
II FIC HES PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - CONSIGNES PERMANENTES 

 

EQUIPEMENT A AVOIR CHEZ SOI EN PERMANENCE 

Constituez des stocks vous permettant de vivre en autonomie pendant 
7 jours (attention aux dates de péremption). Par exemple : 

• de l’eau (en bonbonne ou en bouteilles, à raison de 2 litres par 
personne et par jour, plus quelques litres pour cuisiner) ;  

• des conserves avec languette permettant l’ouverture sans ouvre-
boîtes (thon, sardines à l’huile, salades, etc…) ; 

• des soupes en sachet, des pâtes, du riz ; 
• des biscuits, compotes, barres de céréales, pâtes de fruits, pâte à 

tartiner, crème de marrons ; 
• une trousse de premiers soins 
• une radio avec des piles de rechange ; 
• téléphone portable en état de fonctionnement avec son 

chargeur 
• un vélo (et un casque). 
• le cas échéant, quelques produits pour bébés (petits pots salés 

et sucrés, lait en poudre). 

Veillez à ce que le réservoir d’essence de votre véhicule soit toujours 
suffisamment rempli (mais ne conservez pas de stocks de carburant à 
domicile).  

Gardez à l’esprit que les coupures d’eau peuvent durer. Rationnez 
l’eau potable présente dans vos réservoirs, chauffe-eau et chasse 
d’eau. 
 
Prévoyez toujours de conserver une petite somme d’argent en 
liquide. Les distributeurs automatiques peuvent ne pas fonctionner.  
 



OBJETS DE PREMIERE NECESSITE  

A PRENDRE AVEC SOI EN CAS D’EVACUATION 

 

Si vous devez quitter votre domicile, voici une liste 
récapitulative d’équipements utiles. Il faut savoir qu’en cas 
d’évacuation par avion, les bagages sont généralement limités 
à 10 kg par personne. 

● papiers d’identité (ou leur photocopie), livret de famille, carnet de 
vaccination/de santé, fiche médicale, carte consulaire 
● permis de conduire, 
● argent liquide (de préférence € et US$), 
● chéquier(s), carte(s) bancaire(s), 
● clefs de votre domicile et de votre véhicule, 
● une trousse de premiers soins avec ciseaux, 
● bouteille(s) d’eau minérale (le plus possible), 
● une lampe de poche et des piles neuves, 
● sous-vêtements et vêtements de rechange, 
● canif, briquet, allumettes, sacs en plastiques, mouchoirs en papier, 
papier hygiénique,  
● couverts, gobelet, 
● pastilles désinfectantes pour l’eau 
● quelques aliments adaptés : pâtes de fruits, barres  de  céréales, 
● médicaments personnels  
● une couverture ou un duvet, 
● une couverture de survie ou un poncho 
● affaires de bébé (couches, biberons, petit matériel médico-hygiénique, 
petits pots) et jouets pour vos enfants. 
 

Ayez sous la main une liste des numéros d’urgence, 
téléphones de votre entreprise et de vos collègues de travail. 

 

Très important : afin que vos enfants soient facilement 
identifiables s’ils devaient se retrouver seuls, faites-leur porter 
une mini-fiche d’identité indiquant leur nom, leur date de 
naissance, leur numéro de téléphone et adresse, leur 
nationalité et leurs problèmes de santé éventuels.  

 
 

2 - QUE FAIRE EN CAS DE… ? 

 

 

 
CATASTROPHES NATURELLES 

 

 
 

TREMBLEMENTS DE TERRE 

 
 
 
 

L’Argentine se situe sur une zone sismique importante. 
Le risque de tremblement de terre est un des principaux risques 

naturels. 
 



A. Cinq précautions à prendre avant 
 
 Une bonne préparation de l’ensemble des membres de la 
famille vous permettra, le moment venu, de faire une analyse lucide 
de la situation et d’adopter une conduite aussi rationnelle que 
possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Discutez en famille sur ce que vous devez faire en cas de 
séisme 
Les points suivants doivent être examinés : 
● Quel est le lieu le plus sûr de votre domicile ? (contre les murs de 
soutien, dans les couloirs, dans les angles des pièces, sous les tables 
ou bureaux solides, dans les passages voûtés ou dans l’encadrement 
des portes) 
● Quels sont les lieux les plus dangereux ? (fenêtres, miroirs, objets 
suspendus, cheminée, meubles en hauteur ou non scellés aux murs) 
● Vérifiez le sac de premiers soins et déterminez qui le prend en 
charge 
● Qui assure l’évacuation des bébés ou des personnes âgées? 
● Décidez des responsabilités de chaque membre de votre  famille 
● Préparez des cartes d’évacuation et de secours (notamment pour 
les enfants). 
Vous pouvez envisagez de faire un exercice préparatoire. Pourquoi 
pas sous forme de jeu pour les enfants ? 
 
� Vérifiez, dans la mesure du possible, que votre logement 
répond aux normes antisismiques et que les murs sont  intacts. 
 
� Tenez prêt en permanence un matériel d’urgence et des 
réserves alimentaires adaptées à la composition de votre famille 
 
� Repérez à l’avance l’itinéraire le plus sûr  pour quitter votre 
immeuble. Localisez également les issues de secours et les moyens 
de lutte contre l’incendie. 
 
� Organisez une réunion avec vos voisins afin de pouvoir 
mieux coopérer ensemble en cas de besoin. 
 
 
 
 



 
 
 
Dans les zones à risque : fixez solidement les objets et meubles lourds 
susceptibles de tomber. Evitez de placer des objets lourds ou coupants 

sur des étagères. 
 
B. Pendant un tremblement de terre 
 
Le pic d’un tremblement de terre dure quelques secondes à une 
minute environ. Essayer de garder votre calme et protégez-vous 
bien. 
 

1 Au moment de la secousse 
 

a. Si vous êtes dans un bâtiment : 
 
 
� Compte tenu de la brièveté du temps disponible, il ne 
peut être recommandé de sortir le plus vite possible que si vous avez 
la conviction que le bâtiment  n’est pas aux normes antisismiques et 
que vous êtes en mesure de l’évacuer très rapidement sans mettre en 
danger votre vie. De manière générale, ne vous précipitez pas dehors 
inconsidérément. Mieux vaut parfois rester à l’intérieur.  
� Abritez-vous sous une table solide, un bureau ou un 
lit massif ou dans l’embrasure d’une porte. Dans un couloir, 
accroupissez-vous le long d’un mur.  
� Eloignez vous des baies vitrées ou des miroirs 
� N’allumez pas de flammes 
 
 
 
 

b. Si vous êtes dans la rue : 
 

� Tenez-vous à l’écart des bâtiments pour éviter les chutes 
d’objet 
 
� Restez au milieu des rues ou dans les espaces libres 
 
� Ne restez pas sous les fils électriques 
 

c. Si vous êtes en voiture : 
 
� Essayez de vous arrêter dans un endroit sûr. Essayez 
de ne pas bloquer la circulation.  
� Restez dans votre véhicule à l’arrêt, loin de tout immeuble, 
pont et viaduc. 

d. Lieu public : 
 

� Restez calmes. Ne criez pas. Ne courrez pas. Ne poussez pas. 
Faites attention à ne pas vous faire piétiner.  
� Dans les centres commerciaux, essayez de vous réfugier dans 
le magasin le plus proche. Tenez-vous éloigné des rayons chargés 
d’objets lourds.  

e. Position de sécurité : 
 

La position de sécurité à adopter,  est la suivante : 
- sans déplacement : accroupissez-vous, avec la tête la plus proche 
possible des genoux, les mains et les avant-bras croisés sur la tête. 
Abritez-vous si un meuble solide est à votre portée (table, etc.). 
- avec déplacement : les mains et avant-bras croisés sur la tête pour 
se protéger des chutes d’objets. Tout autre objet trouvé sur le 
moment peut servir à renforcer cette protection : livre, etc. 
- de manière générale : exposer le moins de superficie possible de 
son corps 
 



Attention ! Le premier tremblement peut être suivi par 
d’autres secousses appelées « répliques » 

 
2. Après une forte secousse, qui peut être suivie par 
d’autres 
 
a. Dans un premier temps : 
 
 
Vérifiez que vous, votre famille ou toute personne  proche de vous 
n’est pas blessée. Le cas échéant, appelez les secours et pratiquez les 
premiers soins. 
 
COUPEZ l’eau, le gaz, l’électricité. 
 
Emportez le « sac de survie » (voir supra), vos papiers personnels, 
des vêtements chauds, vos médicaments indispensables et une radio 
portable. 
 
Evacuez votre domicile. Fermez-le à clef. N’utilisez pas 
l’ascenseur : il peut y avoir des coupures de courant.  
 
Dirigez-vous vers un lieu isolé à l’abri des chutes d’objets (parc, 
stade). Marchez au milieu de la chaussée en prenant garde à ce qui 
peut tomber. Portez des chaussures pour éviter les bris de verre. 
Evitez de prendre votre voiture.  
 
Si vos enfants sont à l’école, essayez de vous renseigner auprès de 
l’établissement avant d’aller les chercher. Ils sont en général pris en 
charge.  
 
RENDEZ-VOUS au lieu de regroupement si le consulat vous le 
conseille 

b. Dans un second temps : 
 
 
Ne fumez pas (risque élevé d’explosion ou d’incendie) 
 
 
Ne touchez pas aux câbles tombés à terre.  
 
 
Ne téléphonez pas. N’encombrez pas le réseau téléphonique. 
Laissez le libre pour les secours. 
 
 
Tenez-vous informés. 
Par n’importe quel moyen à votre disposition. N’oubliez pas que la 
radio avec pile est un bon moyen d’information en cas de coupure de 
courant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INONDATIONS 
- Suivez les consignes des autorités locales. 
- Protégez-vous dès l'annonce de la montée des eaux. 
- Efforcez-vous de boucher toutes les ouvertures basses de 

votre domicile. 
- Placez les objets ou documents précieux dans les étages ainsi 

que de l'eau potable et de la nourriture. Mettez les produits 
toxiques à l’abri de la montée des eaux (pesticides, produits 
d'entretien, etc.). 

- Coupez l'électricité et le gaz. 
- Soyez prêt à évacuer votre maison si nécessaire. 
- Eloignez-vous des torrents lors des orages. 
- Ne traversez une zone inondée ni à pied ni en voiture. 
-  
Si vous devez quitter votre maison, emportez seulement 
l'essentiel. Affichez dans un endroit visible un message 
indiquant où l'on peut vous trouver. 

 

TSUNAMIS 

Deux indices annonçant la survenue possible d’un tsunami 
sont à reconnaître et nécessitent de se rendre en lieu sûr : 

- retrait rapide et inattendu de la mer. Un grondement est 
parfois entendu avant que la vague n’atteigne le rivage 

- tremblement de terre, même mineur, car il peut s’agir 
d’un séisme majeur distant provoquant un tsunami 

 

Il suffit généralement de s’éloigner de quelques centaines de 
mètres à quelques kilomètres des côtes ou d’atteindre un 
promontoire élevé.  

 

En aucun cas il n’est sûr de revenir auprès des côtes dans les 
heures suivant le raz-de-marée, car celui-ci peut être composé 
de plusieurs vagues espacées de quelques minutes à plusieurs 
heures.  

 

SANTE 

Epidémie de Dengue 

 
Le pays connaît régulièrement  des épidémies de Dengue (à un degré 
moindre, de fièvre jaune). Ces épidémies sont généralement 
localisées dans la partie nord du pays en raison des températures 
tropicales qui favorisent la propagation du virus. La période estivale 
est la plus propice au développement de l’épidémie.  

Précautions à observer : Le moustique vecteur de la Dengue est un 
moustique diurne. Porter de préférence des pantalons et des 
chemises ou T-shirts à manches longues (ce sont davantage les 
autres moustiques qui piquent à travers les tissus). Utiliser des 
lotions ou crèmes répulsives et des spirales anti-moustiques si vous 
vous tenez en extérieur. Favoriser les lieux climatisés, propres à 
éloigner ce type de moustique. Plus il y a de monde autour de vous, 
plus vous multipliez les risques d’être piqué par un moustique 
porteur du virus : éviter les lieux publics à forte concentration 
humaine (marchés en plein air, restaurants extérieurs ou terrasses de 
cafés très fréquentés, concerts en plein air, stades pour assister à un 
match important, rues très passantes…). 

Symptômes : Fièvre, fatigue, douleurs, maux de tête, tâches qui 
peuvent apparaître sur la peau. Consulter un médecin qui prescrira 
des analyses et vous orientera, le cas échéant, vers un hôpital. S’il y 
a saignement (par exemple des gencives), se rendre directement au 
service des urgences d’un hôpital. Surtout, ne pas prendre d’aspirine 



ou de médicament à base d’aspirine, qui peut provoquer une 
hémorragie cérébrale. 

Il n’existe pas encore de vaccin contre la Dengue : Cette affection 
peut revêtir une forme grave (hémorragique). Consulter un médecin 
en cas de fièvre et éviter absolument la prise d’aspirine. 
 

ACCIDENTS DE TRANSPORT 

 
Lors d'un accident de la route : 
 

- Signalez l'accident : feux de détresse, triangle de pré 
signalisation, personnes postées en avant et en arrière du lieu 
de l'accident. 

- Prévenez la police (911), les pompiers (100), en leur 
précisant le lieu et la nature de l'accident, le nombre 
approximatif de victimes et le type de dégâts matériels. 

- Parallèlement à ces démarches, contactez votre assurance, 
qui est un interlocuteur incontournable en cas d’accident 

 
Le permis de conduire français ou de tout autre pays d’Europe est 
reconnu. En revanche, les assurances émises à l’étranger ne sont pas 
valables. Il est impératif de contracter une assurance argentine. 
 
Il est prudent, lorsque l’on loue une voiture, de vérifier que la police 
d’assurance est "tous risques" et qu’elle est en cours de validité. 
 
En cas d’accident, les conducteurs peuvent être mis à la disposition 
de la justice jusqu’à conclusion de l’enquête. En cas d’insolvabilité, 
ils peuvent être placés en garde à vue et le véhicule peut être saisi. 
Quand il y a des blessés graves, le juge peut écrouer les 
automobilistes jusqu’à ce que les responsabilités respectives soient 
déterminées. 
 

Après un accident, ne jamais prendre la fuite. Garder son calme, 
rester courtois et, en accord avec les protagonistes, appeler une 
patrouille de police ainsi que les assureurs des deux parties pour 
l’établissement  
du constat. Si l’accident est sérieux, ne déplacer les véhicules que 
sur ordre de la police. L’objectif des services de police est de 
déterminer la part de responsabilité imputable de chaque partie. Il y 
a donc lieu de coopérer avec les autorités. 
 
Dans l’hypothèse d’un placement en garde a vue, demandez à 
joindre le consulat général le plus rapidement possible. 
 

VOLS / AGRESSIONS 

 
En cas de vol : 
 

- Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d'identité, 
billets d'avions, somme d'argent, cartes bancaires …) 

- Portez plainte auprès des autorités de police locales, n'hésitez 
pas à demander l'aide de la section consulaire qui pourra, si 
besoin, vous accompagner dans les démarches (interprètes, 
traductions…). 

- Contactez votre assurance afin de lui déclarer le vol dont 
vous avez été victime. Votre compagnie d'assurance pourra, 
si cela est prévu dans votre contrat, vous apporter une aide de 
première nécessité. 

- Contactez votre banque afin de faire opposition sur votre 
carte bancaire.  

- Informez la section consulaire des circonstances et modalités 
du vol et déclarez-lui le vol éventuel de vos papiers 
d'identité. 

 



En cas d'agression : 
 

- Consultez un médecin en cas de nécessité ou appelez le 
service des urgences (tel : 911). 

- Portez plainte auprès des autorités de police locales. 
 
Prévenez la section consulaire et informez-la de la façon précise des 
circonstances et modalités de l'agression. C'est notamment sur le 
fondement des témoignages de nos compatriotes qu'elle actualise les 
fiches "Conseils aux voyageurs" consultables sur le site du ministère 
des affaires étrangères www.diplomatie.gouv.fr 

 
En cas d’agression sexuelle, en plus du dépôt de plainte auprès des 
autorités de police locales et d’un contact rapide pour informer le 
Consulat, il est également recommandé de voir un médecin très 
rapidement.  

VOLS / AGRESSIONS 

 
En cas de vol : 
 

- Etablissez la liste de ce qui vous a été volé (papiers d'identité, 
billets d'avions, somme d'argent, cartes bancaires …) 

- Portez plainte auprès des autorités de police locales, n'hésitez 
pas à demander l'aide de la section consulaire qui pourra, si 
besoin, vous accompagner dans les démarches (interprètes, 
traductions…). 

- Contactez votre assurance afin de lui déclarer le vol dont 
vous avez été victime. Votre compagnie d'assurance pourra, 
si cela est prévu dans votre contrat, vous apporter une aide de 
première nécessité. 

- Contactez votre banque afin de faire opposition sur votre 
carte bancaire.  

- Informez la section consulaire des circonstances et modalités 
du vol et déclarez-lui le vol éventuel de vos papiers 
d'identité. 

 
En cas d'agression : 
 

- Consultez un médecin en cas de nécessité ou appelez le 
service des urgences (tel : 911). 

- Portez plainte auprès des autorités de police locales. 
 
Prévenez la section consulaire et informez-la de la façon précise des 
circonstances et modalités de l'agression. C'est notamment sur le 
fondement des témoignages de nos compatriotes qu'elle actualise les 
fiches "Conseils aux voyageurs" consultables sur le site du ministère 
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En cas d’agression sexuelle, en plus du dépôt de plainte auprès des 
autorités de police locales et d’un contact rapide pour informer le 
Consulat, il est également recommandé de voir un médecin très 
rapidement.  

HAUTE MONTAGNE 

 
Avant le départ en haute montagne 
 
Informez-vous auprès de professionnels de la montagne (guides, 
forces de sécurité locales…) ou de services apportant des 
informations fiables (ambassade de France, consulat, offices de 
tourisme…) des conditions de sécurité entourant le projet de trek.  
 
Vérifiez : 

• les prévisions météorologiques locales l’état des sentiers, des 
pistes ou des voies que vous souhaitez emprunter ; 



• les risques existants sur l’itinéraire envisagé selon la période 
de l’année ; 

• la nécessité d’être accompagné ou non d’un guide agréé 
(vous pouvez vous renseigner auprès du Consulat ou de 
l’Ambassade de France sur les organismes compétents pour 
se prononcer sur la qualité et l’éventuelle habilitation des 
guides locaux) ; 

• les risques sanitaires en demandant conseil à votre médecin 
traitant.  

 
Munissez-vous des plans et des cartes à jour et aux bonnes échelles 
ainsi que des coordonnées nécessaires pour demander de l’aide si 
nécessaire.  
Avertissez un proche ou à défaut, les guides de haute montagne, 
l’ambassade ou le consulat de France de votre projet d’ascension en 
fournissant l’itinéraire et l’horaire prévus, la composition de 
l’équipe, les moyens de communication dont vous disposez. Laissez 
également des informations permettant de vous identifier (tenue 
vestimentaire, photo de vous avant le départ…) pour faciliter 
d’éventuelles recherches.  
Souscrivez une assurance rapatriement en vérifiant soigneusement 
les clauses du contrat. Toutes les assurances voyages ne couvrent pas 
les frais de recherche et d’évacuation en montagne, en particulier 
celles liées à une carte de crédit. De même, parfois, seuls les 
accidents sont couverts et non les maladies, comme le mal des 
montagnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien préparer son matériel 
 
Vous devez vous munir d’un matériel en bon état et adapté : 

• vérifiez que vous disposez de chaussures adéquates, d’un 
casque etc. Selon les cas, des crampons, un piolet, un jeu de 
cordes et d’assurances, des gants sont nécessaires. 

• une protection appropriée aux conditions météorologiques 
changeantes est indispensable : il est nécessaire de prévoir 
des vêtements, des couchages et des couvertures de survie 
adaptés qui protègent des variations de température et de 
temps.  

• les cartes récentes sont indispensables lors de tout 
déplacement en montagne. Des instruments tels qu’une 
boussole, un altimètre voire un système GPS sont utiles.  

• il est nécessaire de disposer dans sa trousse des produits ou 
des médicaments de première urgence. La composition de la 
trousse varie selon le lieu et le projet entrepris.  

• emporter des moyens de communication adaptés est un gage 
de sécurité (téléphones GSM ou satellites, émetteur radio…). 
Vérifiez le niveau de charge des batteries. 

• prévoyez des vivres, un couteau multifonctions, une lampe 
torche ou frontale, des torches fumigènes pour signaler votre 
présence. 

 
Pendant l’ascension ou le trek 
 
Il est important de rester vigilant de manière permanente. Ne jamais 
aller au delà de ses capacités physiques. Surveillez le comportement 
de vos équipiers, notamment les manifestations de fatigue excessive. 
 
Attention au Mal Aigu des Montagnes qui se manifeste dès 2 000 
mètres d’altitude et qui peut être bénin ou mortel. Toute personne, 
quelle que soit sa condition physique, peut être concernée par le mal 
des montagnes. Sa prévention repose sur trois règles essentielles : 



 
• respecter une ascension lente (pas plus de 400 m de dénivelé 

positif entre deux nuits consécutives à partir de 2500 m) et 
bien s’hydrater ; 

• en cas de symptômes de mal des montagnes, arrêter 
l’ascension ; 

• si les symptômes persistent ou empirent, redescendre. Dès 
qu’un cas grave est soupçonné, la descente immédiate aussi 
bas que possible (et au minimum en dessous de 4 000 m) est 
impérative. 

 
Maîtrisez votre itinéraire et adaptez-vous aux différentes 
circonstances et aux reliefs : restez dans les sentiers balisés ou les 
itinéraires préparés en amont du départ. Soyez attentif aux incidents 
dont vous pouvez être témoin. Le non-respect des dispositions 
relatives à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de 
l’environnement peut engager votre responsabilité civile et pénale en 
fonction de la législation locale. 
 
Restez attentif à l’évolution de la météo : l’augmentation brusque de 
la température, en particulier, accroît le risque d’avalanches ou 
d’éboulements. En cas d’orages, le risque d’être atteint par la foudre 
est réel. Soyez prudent au bord des torrents et des rivières ou en aval 
d’un barrage, une montée des eaux subite est toujours possible. 
 
En cas d’accident, appliquez le plan « P.A.S » 
 

1. D’abord, Protéger la victime : mettez la à l’abri d’un nouvel 
accident, protégez la du vent et du froid. Toute manipulation 
de la victime est susceptible de mettre sa santé en danger, 
soyez prudent ! 

2. Puis, Alerter les secours : précisez votre nom, votre numéro 
de téléphone ou votre fréquence, le lieu de l’accident, l’heure 
et la nature de l’accident, la nature des blessures constatées, 

le nombre de personnes impliquées, les premiers soins 
apportés. 

 
3. Enfin, Secourir : apportez les premiers soins si vous 

connaissez les gestes de secourisme adaptés ou attendez les 
instructions des professionnels, tout en surveillant en 
permanence l’évolution de l’état de la personne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 - NUMEROS DE TELEPHONE UTILES 
Secours 
Système central d’urgences : 911 
Police : 911 ou 101 (Buenos Aires) 
SAME : 907 
Pompiers : 900 
Defensa Civil : 103 
 
Médecins conseils : 
 
Dr. Nicolas GARRIGUE 
Médecin-Conseil auprès du 
Consulat Général 

 
Coronel Díaz 2251 – PB 
1425 C.A.B.A. 

 
Tél: 48 21 69 16 
Urgences : 15 50 43 55 33 
 

 
Dr. Carlos SCHWARTZ 
Médecin-Conseil auprès du 
Consulat Général 

 
Av.Libertador 5630  
C.A.B.A. 

 
Tél : 47 84 89 62 
Urgences : 15 44 70 82 43 
 

 
Dr. Tulio CASTAÑO 

 
Pinto 1032 
7000 TANDIL 

 
Tél: 02293 15 63 25 73 
Urgences : 02293 15 44 70 
82 43  

 
Dr. ECHEVERRIA José 
 

 
Clinica 25 de mayo, 3542 
MAR DEL PLATA 

 
Tél : 0223 49 94 000 
Urgences : 0223 15 52 38 
383 

 
Autorités françaises 
Ambassade de France en Argentine 
 +54 (11) 45152976 (ligne d’urgence) 
 
Consulat général de France à BUENOS AIRES :  
 + 54 (11) 4515 6900 (standard) 
 15 44 70 32 02 (en cas d’urgence grave) 
 
Ministère des Affaires Etrangères (Cellule de veille sur la sécurité 
des communautés françaises) :  
 (0033) 1 43 17 53 53  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENCES CONSULAIRES 
 

- Bahía Blanca  
     (0291) 43 01 711 

- -Cordoba 
(0351) 42 90 915 

 

- Jujuy 
(0388) 42 60 175 

 

- La Plata 
(0221) 48 31 616 

 

- Mar del Plata 
(0223) 15 68 50 232 

 

- Mendoza 
(0261) 49 62 417 

 

- Neuquen 
(0299) 56 51 287 

 
- Puerto Iguazu 

(03757) 42 32 26 

 

- Rawson 
(0280) 444 35 18 

 
- Resistencia 

(0362) 44 24 480 

 

- Río Gallegos 
(02902) 49 12 87/ 49 81 51 

 

- -Rosario 
(0341) 424 1634 

 

- -Salta 
(0387) 42 17 290 

 

- San Carlos de Bariloche 
(0294) 44 41 960 

 
 

- San Miguel de Tucuman 
(0381) 42 18 202 

 

- Santa Fe 
(0342) 45 91 161 

 

- Ushuaia 
(02901) 43 00 25 


