Nom de la société : ............................................................................................................................
Manifestation :

..........................................................................................................................

Date – Lieu (+ endroit poste) : ..........................................................................................................

Liste du matériel à fournir par la société organisatrice
pour la mise en place d’un poste sanitaire
L’organisateur s’engage à mettre ce qui suit à disposition des samaritains, le jour prévu.
S’il ne peut fournir tout le matériel, la section fera le nécessaire pour l’amener (sauf abri, lumière et panneaux).
Merci de cocher ce qui peut être fourni et de renvoyer un ex. du questionnaire dans les meilleurs délais (mais
au plus tard 2 semaines avant la manifestation) afin que nous puissions nous organiser.

Abri
Local en dur, tente, autre… (lieu couvert et pouvant être fermé en cas de besoin)
•
•

Doit permettre de soigner les blessés à l’abri des regards, des intempéries, …
(ni trop froid, ni trop chaud si possible).
Doit être assez grand pour y placer au moins 1 lit, 1 table et 2 chaises.

Préciser le genre de local mis à disposition : ............................................................

Propreté du local
•
•

Doit être dans un état d’hygiène et de propreté suffisant pour recevoir des blessés.
Les samaritains n’étant pas équipés pour cela, ils sont en droit d’exiger des organisateurs
qu’ils nettoient le poste si cela n’a pas été fait avant leur arrivée.
Cas échéant, ils peuvent refuser de monter le poste sanitaire et de fonctionner.

Matériel
1 Lit
•
•

P.ex. table de massage, lit de camp dur (ne faisant pas cuvette), autre...
Prévoir protection (drap ou autre - Produits ou sang susceptible de tacher)

1 table ou petit meuble
•
•

Pour poser la valise de 1er secours et le petit matériel
Prévoir év. protection (plastic ou autre - Produits ou sang susceptible de tacher)

2 chaises
•

en bois, plastic, camping, autre…, assez stables pour y installer sans risque un blessé

Glace
•

Est-ce possible d’obtenir des glaçons sur place ?
le premier jour de la manifestation
oui
les jours suivants
oui

non
non

Autre matériel mis à disposition

Eclairage dès la tombée de la nuit (pour un poste situé hors d’un local éclairé)
Panneaux pour indiquer la direction du poste (le poste est signalé par nos soins)
Si autre, merci de préciser :

Boissons et nourriture

Dès le début de la manifestation, un représentant de l’organisation contacte les samaritains présents et
les informe sur la manière de procéder adoptée pour leur subsistance.

Divers

L’organisateur certifie que les membres du CO, ainsi qu’un év. service de sécurité, ont été informés de
l’existence d’un poste sanitaire, de sa situation et des heures de présence des samaritains.

Pour des remarques ou commentaires, merci d’utiliser le verso.
Lorsqu’une case est cochée et que l’objet en question n’a pas été mis à disposition, les samaritains
présents seront en droit d’exiger que l’organisateur le fournisse dans les meilleurs délais.

Lieu et date : ..................................................................

Signature : .................................................
V. 31 juillet 2006/nda

