
AUDIT & INGENIERIE

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

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 
GL Events, Groupe Accor, Groupe TOTAL, AsO (Tour de france),  
Ultra Trail du Mont Blanc

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 

AUDIT sTRUcTUREL :  
cOMMENT TRAvAILLEz-vOUs ? 
Dokever réalise une analyse précise de l’or-
ganisation 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 com-
paraison 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.

  Prise en compte de l’historique des événe-
ments 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, 
■  De la gestion / respect de la chaine  

du froid

2_INGéNIERIE : 

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.

  Gestion des soins des expatriés et de l’in-
terface avec les moyens locaux et compa-
gnies 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 si-
tuation de crise.

  Conseil en gestion des ravitaillements : quan-
titatif, qualitatif, hydratation, pharmacie.

 

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 


