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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 
 
Berne, 24 novembre 2016 
 

REDOG prend l’air 
 
Les chiens de recherche de REDOG reçoivent de l’aide depuis en haut : A l'avenir des drones de la 
Fédération suisse des drones civils FSDC fourniront des images vues du ciel lors de recherches 
de personnes disparues en Suisse. De cette façon, la recherche dans des terrains difficiles, 
escarpés et très étendus deviendra plus rapide et plus facile. 
 
Pour une fois, une joint-venture ne vise pas des marges bénéficiaires élevées, mais a pour seul but de 
sauver des vies humaines. Cela est tout à fait justifié car en Suisse chaque année environ 3000 personnes 
sont signalées disparues. Elles se sont égarées. Il s’agit de personnes souffrant de démence, ou ne 
retrouvant plus le chemin vers leur maison pour d'autres raisons. Elles peuvent également être surprises 
par des problèmes de santé lors d’une randonnée en montagne. C’est dès ce moment que les teams de 
chiens de sauvetage et leurs conducteurs s’engagent en effectuant des recherches dans des terrains 
vastes et souvent très difficiles. Leur travail est soutenu par des caméras thermiques et des appareils de 
vision nocturne. Tout se passe alors au niveau du sol. 
 
La coopération avec la Fédération des drones civils (FSDC) va combler cette lacune. Des drones, équipés 
de caméras thermiques, vont compléter la recherche de surface. «Deux grandes organisations bénévoles 
se réuniront en faveur de personnes disparues, ce qui va augmenter l'efficacité. Car chaque minute compte 
dans une situation d'urgence», dit Romaine Kuonen, présidente centrale de REDOG. Elle souligne : «La 
coopération n’est pas de caractère commercial.» 
 
Ueli Sager, président de la Fédération suisse des drones civils ajoute : «Search and Rescue est un domaine 
qui, à l'avenir, peut profiter beaucoup des drones. En coopérant avec la FSDC, REDOG avec son 
expérience et son savoir-faire dans le domaine de recherche avec des chiens sera complétée par les 
compétences techniques et la qualité des pilotes de drones. Nous sommes convaincus que des résultats 
optimaux peuvent ainsi être atteints lors de recherches de personnes disparues. Ces résultats seront 
connus au delà de nos frontières.» 
 
La Fédération suisse des drones civils apporte la technologie et l'expertise des pilotes dans la coopération. 
REDOG met à disposition ses structures d'alarme éprouvées via le numéro d'urgence 0844 441 144, la 
direction des opérations et les équipes opérationnelles. La formation de base et la formation continue des 
spécialistes de la recherche technique de REDOG et de la FSDC seront adaptées à ce travail en commun. 
En intervention, le/la pilote et le/la spécialiste de recherche de REDOG travailleront en équipe. 
 
Chez REDOG l’on dira également «Up in the air» à l’avenir. Les «chiens de recherche volants» ne 
remplaceront cependant jamais le nez de chien au sol. 
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Schweizerischer Verein für Such- und Rettungshunde 
Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage 
Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio 
Swiss association for search and rescue dogs 
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Vous pouvez poser vos questions à 
 
Romaine Kuonen 
Présidente centrale de la Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage REDOG 
T +41 79 345 89 15 | kuonen@redog.ch  
 
Ueli Sager 
Président de la Fédération suisse des drones civiles (FSDC) 
T +41 79 629 57 85   | usa@drohnenverband.ch 
 
 
 
A propos de la Société suisse pour chiens de recherche et de sauvetage REDOG 
La Société suisse pour chiens de recherche et le sauvetage REDOG est une organisation bénévole 
humanitaire de la Croix-Rouge suisse (CRS). Elle forme des équipes de chiens et de leurs conducteurs 
pour le sauvetage de personnes disparues et ensevelies. L'alarme est assurée 24 heures sur 24 via le 
numéro d'urgence REDOG 0844 441 144. Des équipes opérationnelles sont sur place dans deux à quatre 
heures. REDOG peut offrir ce service en Suisse et à l'échelle internationale car la société, en tant 
qu’organisation bénévole, peut compter sur environ 240 membres dévoués et certifiés. Pour les proches 
des disparus, le réseau de REDOG n’occasionne aucun coût. En tant que membre de la Chaîne suisse de 
sauvetage de REDOG est l'une organisation reconnue de la Direction du développement et de la 
coopération (DDC) et possède une expérience opérationnelle dans des interventions humanitaires en cas 
de catastrophes. 
 
Numéro d’urgence REDOG : 0844 441 144 
www.redog.ch | www.redog-pate.ch 
 
 
A propos de la Fédération suisse des drones civiles (FSDC) 
La Fédération suisse des drones civiles s’engage pour les drones et leur sécurité, leur acceptation par la 
population et leur intégration dans l’espace aérien. La FSDC représente ainsi les intérêts des pilotes, des 
opérateurs, des commerçants et des fabricants en Suisse envers les autorités, les autres associations et 
les organisations internationales. 
 
www.drohnenverband.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDOG est une organisation de sauvetage de la CRS   
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