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Il suit une formation en soins intensifs à l’Höpital de la Croix-Rouge et  amoureux de
la  montagne  il  se  spécialise  en  médecine  interne  pour  exercer  à  Puigcerdà.  Convaincu
qu’aider à être heureux fait partie de la médecine, il se consacre à la médecine de montagne
pour aider la population à exercer ses activités en milieu naturel en toute sécurité. Fort d’une
expérience de 30 ans, il publie un manuel de médecine de montagne.

Il a dirigé le service médical de la station de Masella et le service de médecine interne
de l'Hôpital de Cerdagne (Puigcerdà). 

A partir d’une étude de 10 000 cas, il découvre les points récurrents des lésions des
snowboardeurs et préconise la protection systématique des poignets et de la tête.

En 2014 il fonde la chaire de médecine de montagne à l’Université de Gérone pour
analyser  scientifiquement  et  améliorer  la  prévention  et  le  traitement  des  lésions  au cours
d’activités physiques.

Du collège des médecins de Barcelone, il reçoit  le prix d’excellence professionnelle
comme « leader de la médecine sportive de haute montagne ». Lui est décerné également le
prix  Joseph  Egozcue-Vila  de  Puigcerdà  pour  son  parcours  professionnel  de  médecin  de
montagne en Cerdagne. Il est membre des principales associations culturelles de Cerdagne.

COS DE POMPIERS VOLONTAIRES DE PUIGCERDÀ

Le Corps de Pompiers de Puigcerdà s'est créé officiellement dans 1861. Il est né avec
le nom de “Compañía de Bomberos”, intégrée alors par un total de 18 hommes. Entre 1873 et
1874,  les  pompiers  de  Puigcerdà  ont  fait  probablement  les  premières  actions  plus
remarquables  de  son  histoire:  défendre  la  ville  de  la  destruction  totale,  en  éteignant  les
incendies qui avaient provoqué les bombardements des troupes carlistes dans les différents
sièges qui a subi la ville. 

Déjà en plein siècle XXe, les pompiers de la Ville ont dû travailler une autre fois pour
sauver Puigcerdà d'une nouvelle menace; l'attaque de l'aviation fasciste, qui a bombardé une
paire  de fois  la gare du chemin de fer et  bâtiments  de #son alentours.  La Ville a fini  en
installant dans son clocher une sirène d'avertissement à la population. 



C'est dans 1951 quand ils s'installent au Filato. Dans 1965 ont la première voiture-
bombe et dans 1972 acquièrent les premières équipes de radio-comunication. Au 1979 s'est
inauguré l'agrandissement du parc de pompiers. Une année plus tard se traversait le service de
pompiers  à  la  Generalitat  de  Catalogne,  qu'il  commençait  à  créer  le  service  national  de
pompiers que nous connaissons aujourd'hui. 

Dans 1982 ont travaillé dans les tragiques averses qui affectèrent tout les Pyrénées et
dans l'incendie forestier qui a brûlé 115 hectares dans la montagne de Queixans. Le 23 de juin
de 1998 s'inaugura le nouveau parc avec un héliport à l'extérieur au N-152. Les pompiers
aujourd'hui offrent des services comme ouvrir  des portes,  sauver les gens des ascenseurs,
interviennent dans des incendies de logis ou bottes de foin, accidents de la circulation, etc.

Le 6 de février de 2011 le Corps de Pompiers  a reçu la plaque d'or de Puigcerdà pour
apprécier les 150 ans de tâche volontaire à la capitale de Cerdagne. 

Les candidats, hommes et femmes, doivent avoir au moins 18 ans, doivent tarder un
maximum de trente minutes pour arriver depuis la résidence au parc, ils doivent surpasser des
preuves médicales, de connaissance et d'aptitude physique et faire une période de deux mois
de pratiques. Aussi jouissent d'une formation permanente. 
                  

CROIX-ROUGE DE CERDAGNE

Chaque année, la Croix-Rouge de Cerdagne a un but clair, continuer  à travailler pour
tout le monde et avec la même assez, soyez quels soient les ressources disponibles. Ces temps
tellement difficiles ont fait encore plus important la tâche des volontaires et volontaires de la
Croix-Rouge,  soutenant  des  familles  dans  des  difficultés  et  à  des  enfants  en  danger
d'exclusion sociale.

La  Croix-Rouge  de  Cerdagne  est  présente  à  tous  ces  actes  publics,  intérieurs  et
extérieurs, où la présence de ses véhicules et de son personnel volontaire est très évident.

Pourtant, où aussi sont chaque fois plus présents est aux foyers, avec des projets d'aide
domiciliaire complémentaire, à côté des plus vulnérables, en aidant les personnes âgée dans et
en dehors du foyer, en aidant avec le transport adapté, et le prêt de matériel et ateliers où les
volontaires et les volontaires font un grand travail que petit à petit vain croissant.
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