sport

INDOOR, Outdoor, raids…
Pour que chacun vive sa passion en toute sécurité...

Les événements sportifs d’endurance font de plus
en plus d’adeptes. Rien qu’en France, près de 2
millions de personnes accrochent chaque année un
dossard à leur maillot et vont tester leurs limites
sur des épreuves souvent difficiles.
De quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers de participants, ces manifestations de masse
outdoor ouvertes à tous (Course à pied, trail, VTT,
cyclosport, triathlon, neige, raids multisports, raids
extrêmes…) exigent un dispositif de prévention et
d’assistance médicale rigoureux et adapté.
Association ou structure professionnelle, l’organisateur doit pouvoir s’appuyer sur de véritables partenaires en matière d’assistance médicale.

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

Tout au long du processus d’organisation, Dokever prend
à sa charge la responsabilité médicale de l’événement :
Analyse des risques grâce à un audit précis
et complet de votre événement. Dokever
cible les risques pathologiques, selon le
caractère de la manifestation
Rédaction d’un cahier des charges tenant
compte des réglementations et des lois qui
régissent votre événement
 roposition de solutions personnalisées
P
et adaptées pour que la médicalisation soit
la plus efficace possible.
Moyens humains :
Dokever constitue une équipe médicale
dédiée (médecins urgentistes, médecins
du sport, ostéopathes, chirurgiens et anesthésistes, infirmiers, kinés, podologues,
secouristes…) ainsi qu’une équipe logistique
et administrative
moyens techniques et matériels
high-tech :
moyens de communication (téléphones
satellitaires, géo localisation, réseau informatique dédié…), véhicules tout terrain (4x4,
quads, motos…), matériel d’urgence (défibrillateurs, oxygène, mini laboratoire, bloc
opératoire…), matériel de spéléo-secours,
lot de sauvetage GRIMP, matériel de secours
en milieu aquatique, caisson hyper-bare,
moyens logistiques autonomes (tentes, groupes électrogènes, chauffage, éclairage…)

 édaction du volet médical des dossiers
R
administratifs (fédérations, préfecture,
commissions de sécurité …)

Sur le terrain
 okever assure la régie opérationnelle et
D
l’encadrement médical de l’événement, au
rythme de l’organisation (gestion PC médical, interventions, transmissions…)
 ’équipe Dokever prend en charge chaque
L
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 (prescriptions / délivrance de médicaments)
 okever collabore avec les organismes
D
concernés, tous prévenus en amont par
nos soins (SAMU, pompiers, hôpitaux,
ambulances, société d’assistance et de
rapatriement sanitaire) afin d’optimiser
une prise en charge rapide et adaptée.
 okever organise, pour les événements se
D
déroulant à l’étranger, les rapatriements
sanitaires.

Après l’événement
 okever assure le suivi des cas traités et
D
l’interface avec les familles et assurances.
 okever analyse et évalue l’efficacité du
D
dispositif mis en place et fait part de ses
préconisations d’amélioration pour les éditions futures.
Avec l’appui des équipes professionnelles
de Dokever, vous organisez votre épreuve
avec sérénité et vous permettez à vos participants de se dépasser en toute sécurité.

 okever assure la coordination de l’enD
semble des intervenants sécurité/santé/
secours (soins d’urgence, soins de confort…)
 okever réalise un débriefing systémaD
tique et une analyse statistique des actes
médicaux et des prestations, disponible exclusivement pour l’organisateur sur notre site :
www.dokever.com

courtier d’assurance,
partenaire de DOKEVER

références
ASO : Marathon international de Paris, Semi Marathon de Paris,
l’Etape du Tour, Merrel Oxygen Challenge…
Extra Sports : La Saintélyon, Lyon Free VTT, Lyon Urban trail…
Sports communication : la Marmotte, la Vaujany
TOTAL : Raid Total Centrale Paris, Tournoi de football Total,
Régate Total

DOKEVER : le de France | Rhône-Alpes |
Provence Alpes Côte d’azur | Aquitaine |
Languedoc Roussillon | massif central
Un seul N° 0 800 300 382

Zoom Zoom : Trail des Cabornies, Saucona raid...
Ultra trail du Mont Blanc, Raid Hannibal, Festival des
Templiers, Aubrac by adidas, La Forestière, Raid de l’Odyssée
Celtique, Championnat du monde de BMX, Evian Masters
organisation, Raid X Aréva...

www.dokever.com 0 800 300 382

