Annexe
au Manuel pour postes sanitaires
Cette annexe contient les formulaires cités dans le manuel comme modèles à copier ou comme exemple pour la mise en page de formulaires
propres à la section.
Ces modèle sont ainsi conçus, qu'on puisse employer l'entête, dans la
mesure où la section s'en tient aux dimensions et emplacements correspondants aux directives de l'Alliance des samaritains pour l'utilisation des logos.
Veuillez noter qu’il est désormais possible de consulter ces documents
sur Internet (www.samaritains.ch).

Veuillez remplir
tous les champs
gris

IA X

CPI X

Ssam

X

Msam

X

100/06/355.20/02

MC

X

MS

X

Appuyez sur « F11 » et vous irez
directement sur « les carrés gris »

Ass
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Veuillez envoyer cette demande à la section
concernée assez tôt votre comité de lundi
soir.

Demande de Service sanitaire
Organisateur
Nature de la manifestation
Lieu de la manifestation
Date:

Horaire de

à

h

=

heures

Date

Horaire de

à

h

=

heures

Date

Horaire de

à

h

=

heures

Nom personne de contact:

tél priv.

Rue/Lieu:

tél prof.

Adresse pour la
facturation:

Description de la manifestation:
Participants actifs

Nombre de participants actif:
oui

non

Les participants sont-ils physiquement fortement impliqués?
Les participants actifs sont-ils amateurs?
Leur niveau de formation/entraînement est-il plutôt bas?
L'activité comporte-t-elle un risque spécial?
Si oui, lequel?
Y a-t-il contact corporel (sport de combat/équipes)?
Y a-t-il risque de concentration de foule (p.ex. circuit)?

Spectateurs/Visiteurs

Nombre de spectateurs/visiteurs
Y a-t-il un risque de cohue/bousculade ?
Faut-il s'attendre à des groupes particulièrement à risque
(personnes âgées, cardiaques, etc.) ?
Faut-il s'attendre à des émotions fortes ou à des problèmes
d'alcool ou de drogues ?
Les conditions atmosphériques augmentent-elles le risque ?

Environnement

La manifestation se déroule-t-elle dans un grand périmètre ?
Description du terrain
(p.ex. Halle, terrain de sport, forêt, carrière)

NPA/Lieu
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Date

Signature
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