VOYAGEs & INCENTIVE
Vos déplacements et activités, en groupe, voyages… :
ne rien laisser au hasard !

Un voyage en groupe ou une opération de teambuilding ne s’improvise pas. La bonne maîtrise
d’un événement incentive repose sur une préparation méticuleuse.
Votre événement ne doit pas présenter de zone
d’ombre, encore moins en ce qui concerne
l’encadrement médical des participants et des
organisateurs.
Grâce à une analyse précise des risques en amont,
( déplacement, activités sportives éventuelles… ),
Dokever garantit la sécurité de tous les participants, encadrants et intervenants et une réactivité optimale en cas de problème.
Si nos interventions visent une efficacité et une
rapidité d’intervention optimales, notre présence
au cœur de l’organisation sait rester discrète.
Toujours prêt à intervenir avec des moyens adaptés et en contact avec des structures de soins
partout dans le monde, Dokever assure l’interface avec la compagnie d’assurance et gère les
rapatriements sanitaires.

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

Un accompagnement médical rassurant et discret
pour vos participants et invités
DOKEVER VOUS AIDE À Préparer
le voyage
Un certain nombre de conseils doit être prodigué aux participants. ( Une prophylaxie est
parfois nécessaire ). Dokever peut prendre en
charge cette préparation.
Coordination des vaccinations, en lien avec
un centre de médecine des voyages, commandes des traitements prophylactiques,
...
 réation d’un carnet de voyage dédié aux
C
conseils, traitements obligatoires, ...
 ise en place d’une fiche médicale indiM
viduelle afin d’identifier les risques médicaux et optimiser la prise en charge durant
le voyage.

À l’ étranger, la prise en charge médicale
n’est jamais aisée. Dokever met à votre disposition des médecins polyglottes, assistés
de notre plateau technique en France.
Dokever se charge de :
 a prise en charge médicale exclusive, des
L
soins les plus bénins aux circonstances les
plus sévères,
Le début des traitements,
 ’accompagnement dans une structure
L
locale adaptée, choisie en relation avec le
plateau technique de la société d’assistance,
 a coordination des soins sur place, les
L
relations avec l’assisteur et la préparation
du rapatriement si besoin.

L’organisateur du voyage a obligation de prévoir une assistance rapatriement.
Notre prestation s’entend avec ou sans
contrat d’assistance rapatriement. Nous
pouvons vous proposer des prestations tout
compris (équipe médicale d’accompagnement, prise en charge des frais médicaux sur
place et rapatriement sanitaire).
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