
Vos tournages en France & à l’étranger,  
en toute sécurité.

CINÉMA
 

A s s i s t A n c e  M é d i c A l e  é v é n e M e n t i e l l e



rÉfÉreNCes 
Plateaux de TV en Direct pour le Téléthon 2008 france Télévision 
Tournée Orangina avec Mickael YOUN
emissions de télé réalité 
Participation au Docteur sylvestre , un Crime au Paradis…

DOkeVer PreND eN COMPTe TOUTes les CONTrAINTes TeChNIqUes 
D’UN PlATeAU De TOUrNAge, eT eNrIChIT sA MIssION D’AssIsTANCe 
MÉDICAle D’UN ANgle PrÉVeNTION & CONseIls.

Nous mettons tout en œuvre pour assurer 
le maximum de soins sur place afin de ne 
pas bloquer le tournage. 

   Une assistance constante et des soins  
immédiats. 

  Un partenariat dans la préparation des cas-
cades, la sécurité des équipes de tournage.

   Un autre regard sécurité sur les plateaux

UNe AssIsTANCe MÉDICAle  
TOUT TerrAIN
Dokever s’adapte à toutes les contraintes de 
tournage en privilégiant discrétion, moyens 
adaptés, efficacité et rapidité d’interven-
tion: Tournages de jour comme de nuit, aussi  
bien sur ou sous l’eau, en montagne, en 
France comme à l’étranger, dans des milieux 
extrêmes...

   Un service VIP :
Dokever peut prendre en charge les actrices 
et acteurs, mais aussi l’ensemble du staff 
technique pendant une scène, ou pendant 
plusieurs mois.

UNe exPerTIse MÉDICAle AU serVICe De 
lA rÉAlIsATION

   Des conseils médicaux : pour le vocabulaire, 
les noms et dilution des médicaments à 
utiliser en fonction des situations scéna-
ristiques…
  Aide au maquillage
   Mise à disposition de matériel pour créer 
un environnement soins ( urgence, chirurgie, 
laboratoire, bloc opératoire, …), 

  Mise à disposition de véhicules ( ambulan-
ces ) : de la DS Citroën au dernier modèle 
de camion du SAMU en passant par des 
ambulances électriques pour le golf, les 
couveuses de transport, les avions sanitaires 
et les hélicoptères, les bateaux ambulances.  

courtier d’assurance, 
partenaire de doKeVer

www.dokever.com 0 800 300 382

DOkeVer : le de France | rhône-alpes | 
proVence alpes côte d’azur | aquitaine | 
languedoc roussillon | massiF central

 un seul n° 0 800 300 382 


