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Pas d’impro, des pros

tout organiser, ne rien improviser
Si l’événement est par essence éphémère, la maîtrise des risques est une préoccupation
permanente de nos sociétés modernes.
Face à l’exigence réglementaire de prévention et d’assistance, la sécurité médicale de
l’événement doit être l’une des missions majeures de l’organisateur.
Manifestations sportives en France ou à l’étranger, rassemblements publics ou privés…
Un dispositif adapté d’assistance médicale, géré par des professionnels, est désormais
« LA » garantie incontournable pour pallier tous les risques potentiels. Cette prestation vous
confère une protection légale, tout en assurant le bien être de vos équipes et des participants.

régie, prévention, assistance,
dokever assure Le management
médicaL de votre événement
Fondateurs-associés de Médical International Présence Rhône-Alpes, Bruno
et Patrick Basset*, les jumeaux tout-terrain de l’assistance médicale, se
sont forgés une expérience unique en collaborant avec les plus grands
événements.
Cesréférencesetcetteexpérienceterrainlesontconvaincusquelasécurisation
médicaleoptimaled’unévénementreposesur3critèresmajeurs:
décharger en totalité les organisateurs de la responsabilité médicale de
leur événement.
réaliser un audit sécurité/santé/secours détaillé en amont.
professionnaliser la démarche d’assistance médicale de a à Z et assurer
un management global de tous les moyens de prévention, assistance et
soins médicaux présents sur le terrain.
Fortsde15ansd’expérienceenassistancemédicaleévénementielle,Brunoet
PatrickBassetontcrééDokeveren2009etproposentaujourd’huilameilleure
adéquationentrel’offredeservice,lalégislationenvigueur,etlaréalitédes
besoins.Dokevermetàladispositiondesesclientsunpersonnelspécialisé
composédeprofessionnelsdelasantépourl’événementiel,etunelogistique
high-tech.
* Bruno Basset, issu de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, ancien du SAMU
Le Docteur Patrick Basset, Anesthésiste Réanimateur ancien du SAMU
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dokever allie expérience, compétences et moyens
afin d’optimiser chaque dossier de sécurité médicale :
dokever analyse tous les risques grâce à un audit
précis et complet de votre événement. dokever cible
les éventuelles pathologies, selon le caractère de la
manifestation
Dokever rédige un cahier des charges tenant compte
des réglementations et des lois qui régissent votre
événement.
Dokever propose des solutions personnalisées et
adaptéespourquelamédicalisationsoitlaplusefficace
possible.
moyens humains : Dokever constitue une équipe
médicale dédiée (médecins urgentistes, médecins
du sport, ostéopathes, chirurgiens et anesthésistes,
infirmiers,kinés,podologues,secouristes…)ainsiqu’une
équipelogistiqueetadministrative.
moyens techniques et matérieLs : moyens de
communication(téléphonessatellitaires,géolocalisation,réseauinformatiquedédié…),véhiculestoutterrain
(4x4,quads,motos…),matérield’urgence(défibrillateurs,
oxygène, mini laboratoire, bloc opératoire…), matériel
logistique (tentes, groupes électrogènes, chauffage,
éclairage…).

Dokever assure la coordination de l’ensemble des
intervenantssécurité/santé/secours(soinsd’urgence,
soinsdeconfort…).
Dokever réalise un débriefing systématique et une
analysestatistiquedesactesmédicauxetdesprestations,
disponibleexclusivementpourl’organisateursurnotre
site:www.dokever.com
Dokever innove en proposant un package « Assurance/
Assistance » inédit, en partenariat avec un courtier
spécialiséenassuranceévénementielle:AxellianceRisk.



des références
Amaury Sport Organisation, Suez, Saint Gobain,
AXA, KPMG, Grands Voyageurs du Monde, Ville
de Lyon, GL events, Havas Euro RSCG, TOTAL,
groupe Danone, REED, Comexposium, le Public
System, Sagarmatha, les Trailers du Mont Blanc,
Nike, VIPARIS…

sur Le terrain
Dokeverassurelarégieopérationnelleetl’encadrement
médical de l’événement, au rythme de l’organisation
(gestionPCmédical,interventions,transmissions…).
L’équipe Dokever prend en charge chaque patient
dans les meilleurs délais et dans le respect du
secret professionnel et des règles de déontologie.
Nos médecins assurent  les premiers soins sur place
(prescriptionsetdélivrancedemédicaments).
Dokevercollaboreaveclesorganismesconcernés,tous
prévenus en amont par nos soins (SAMU, pompiers,
hôpitaux,ambulances,sociétéd’assistanceetderapatriementsanitaire)afind’optimiserunepriseencharge
rapideetadaptée.

après L’événement :
Dokeverassurelesuividescastraitésetassurel’interfaceaveclesfamillesetassurances.
 okeveranalyseetévaluel’efficacitédudispositifmis
D
enplaceetfaitpartdesespréconisationsd’améliorationpourleséditionsfutures.
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pour Les organisateurs :
un service essentieL
L apriseenchargedelaresponsabilitémédicalede
leurévénement.

 nseulinterlocuteurpourcoordonnertouslesmoyens
U
d’assistanceetdesecours.
Une aide en amont lors de la constitution de
dossiersadministratifsetlorsderéunionstechniques
aveclesdifférentesautorités(préfectures,élus,départements,communes,gendarmerie,policenationale…).
Un bilan détaillé en aval afin d’améliorer le dispositif
pourleséditionssuivantes.

nos suppLéments d’ame
(assistance médicaLe
evénementieLLe)
PourquoiDokeverfaitladifférence?
 De véritables professionnels entièrement dédiés à ce
métierd’AssistanceMédicaleEvénementielledepuis15
ans (pharmacien, anesthésiste réanimateur, infirmier,
serviceadministratifetcommercial…).
 Uneéquipedepermanentstoutterrainetdemédecins
urgentistesbaséesurtoutelaFrance.
 U
 nparcmatérielunique:4x4,Quads,unemotoneige,
ambulances, 90m2 de tentes (autonomie logistique :
groupesélectrogènes,chauffage,éclairage..),unbloc
opératoire transportable, une dotation pharmaceutiquesanségal…).
 Uneassuranceresponsabilitéciviletrèslargecouvrant
toutesnosinterventions,jusqu’àl’annulationdel’événementpourdéfautdemoyens.
 Une approche prévention/assurance/assistance
médicaleprimaireetsecondaire.
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un seuL n°
0 800 300 382

dokever en région
ÎLe de france
50rueCastagnary
75015PARIS

rhône-aLpes

109Bddel’Europe
69310PIERRE–BENITELYON

provence aLpes cote d’aZur
179avdesMoulinsBatG
83200TOULON

aquitaine

30routedeTarbes
64320IDRON/PAU

Languedoc roussiLLon
380avSaintAndrédeCodols
30932NIMES

massif centraL

20rueArsèneVermenouze
15000AURILLAC
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109Bddel’Europe|69310Pierre-BeniteLyon
tél:+33(0)437496272||Fax+33(0)437496271
contact@dokever.com|www.dokever.com

