AUDIT & INGENIERIE
Des experts pour une santé de
l’extrême, partout dans le monde.

A ss i sta 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

Face à l’évolution permanente des législations, AUX NOUVELLES
CONTRAINTES DE LA MONDIALISATION,Dokever vous fait bénéficier
d’un éclairage particulier.
le dispositif d’assistance médicale existant est-il adapté FACE :
1 aux aspects juridiques ?
2 aux spécificités des environnements ?
3 aux réglementations ?
Comment optimiser ce dispositif ?

1_Audit

2_Ingénierie :

Audit structurel :
Comment travaillez-vous ?

Dokever vous conseille et assure la mise
en œuvre de structures de soins complètes
dans des environnements hostiles pendant
des périodes semi-longues ou longues.

Dokever réalise une analyse précise de l’organisation du service santé secours sécurité,
de votre logistique et de votre pharmacie ( si
déjà existante ). Dokever établit ensuite la
photographie du secteur pour faire une comparaison objective.
Audit juridique :
quelles sont les règles en vigueur ?
Analyse & Recherche des réglementations
et mise en parallèle avec les pratiques
afin de faire un comparatif le plus objectif
possible.
P
 rise en compte de l’historique des événements du même secteur pour en tirer un
enseignement et adapter les dispositifs.
En cas d’épidémie : analyse des causes,
des flux, élaboration des plans d’actions et
mise en place :
■ de procédures,
■ conduites à tenir,
■d
 ’ algorithmes de prévention ou d’hygiène,
■D
 e la gestion / respect de la chaine
du froid

Gestion des soins des expatriés et de l’interface avec les moyens locaux et compagnies d’assistance.
Mise en place et aménagement de centre
de soins proposant différents niveaux de
compétences :
■ Infirmerie mobile
■ Centre de radiologie mobile
■ Cabinet médical mobile
■ Hôpital mobile
Recrutement, formation du personnel ad-hoc
afin de répondre aux problèmes sanitaires
d’une zone géographique bien déterminée
ou pour le traitement temporaire d’une situation de crise.
Conseil en gestion des ravitaillements : quantitatif, qualitatif, hydratation, pharmacie.
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références
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