
Nathalie Dutoit
Présidente
Chemin de la Jaque 14
1093 La Conversion
079 / 566 78 50
nathalie.dutoit@bluewin.ch

Nom de la manifestation

Lieu de la manifestation

Dates globales de la manifestation Début

Type de manifestation*
 * voir liste en fin de document

Coefficient de la manifestation*
 * voir liste en fin de document

Description détaillée de la manifestation

Section de Lutry

Horaire de

Formulaire de demande d'un Dispositif médico-sanitaire [DMS]
pour une manifestation dans le canton de Vaud

fin

Détail date jour 1

Horaire de

Détail date jour 2

Détail date jour 3

Horaire de

à

à

Horaire de

Horaire de

Horaire de

Horaire de

à

à

à

à

à

à

Détail date jour 4

Détail date jour 5

Détail date jour 6

Détail date jour 7

Détail date jour 8

Horaire de
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ORGANISATEUR / PERSONNE DE CONTACT CONCERNANT LE DMS

Société / Association

Nom et prénom

Fonction Titre

Adresse 1

Adresse 2

Npa et Localité

Courriel

Téléphone privé

Téléphone professionnel

ORGANISATEUR / PERSONNE DE CONTACT SUR PLACE DURANT LA MANIFESTATION

Société / Association

Nom et prénom

Fonction Titre

Courriel

Téléphone mobile

ORGANISATEUR / ADRESSE DE FACTURATION

Société / Association

Nom et prénom

Fonction Titre

Adresse 1

Adresse 2

Npa et Localité

Courriel

Téléphone privé

Téléphone professionnel

Société / Association

Nom et prénom

Fonction Titre

Courriel

Téléphone mobile

Le responsable est-il le Président de la section des Samaritains ?

Société / Association

Nom et prénom

Fonction Titre

Adresse 1

Adresse 2

Npa et Localité

Courriel

Téléphone privé

Téléphone professionnel

RESPONSABLE LEGAL DU DMS

Si Non, compléter les informations ci-dessous

ORGANISATEUR / PERSONNE LEGALEMENT RESPONSABLE DE LA MANIFESTATION

Téléphone mobile

Téléphone mobile

Fax

Téléphone mobile

Fax

Fax
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PARTICIPANTS

Nombre de participants actifs plus de

Seront-ils très sollicités sur le plan physique ?

S'agit-t-il d'amateurs (non professionnels) ?

Leur niveau de formation/entraînement est-il plutôt bas ?

Les activités présentent-elles des risques d'accidents ?

S'il s'agit d'une manifestation sportive, a-t-il été tenu
compte du règlement de la Fédération sportive faîtière
pour l'organisation d'un service de sécurité/service sanitaire ?

Y a-t-il contact corporel (sport combat/sport d'équipes) ?

Y a-t-il risque de concentration de foule (peloton, par ex.) ?

SPECTATEURS/VISITEURS

Nombre de spectateurs/visiteurs attendus 

Nombre de spectateurs/visiteurs attendus 

Nombre maximal autorisé de spectateurs/visiteurs

Présence attendue de groupes de personnes à risque ?

Si oui, lesquels ?    Personnes âgées
Jeunes enfants
Cardiaques
Handicapés
Autre*

Y a-t-il un risque de cohue/bousculade ?

Faut-il s'attendre à des émotions fortes ou à des
personnes sous influence d'alcool ou de drogue ?

A quel type de menace peuvent être exposés les visiteurs ?

*Préciser

Si oui, joindre une copie du règlement ad hoc

au pic de la manifestation

sur la totalité de la manifestation

Si oui, lesquels ?

Si oui, à préciser    

Préciser
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Présence de VIP* ?

*Un VIP est une personnalité nécessitant des mesures de sécurité particulières mises en place par les autorités.
   Par exemple, un chef d'Etat ou un ministre. Rarement un conseiller fédéral.

ENVIRONNEMENT

Type de lieu

Surface du lieu de la manifestation en m2 m2

Terrain peu praticable ?

Si oui, pourquoi ?    Glissant
Boueux
Enneigé
Accidenté
Gelé

Description du terrain/de l'environnement

Accès difficile ?

Si oui, pourquoi ?    

Facteurs spéciaux pouvant avoir influence sur le risque ?

Si oui, le(s)quel(s) ?

Si oui, combien ?    

et lesquels ?    

Espace confiné (manque 02)

Préciser

Autre*

Orages/intempéries

*Préciser

Chaleur excessive
Froid excessif
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Des manifestations antérieures ont-elles permis d'identifier 
des facteurs faisant augmenter le risque ?

Si oui, lesquels ?    

AUTRES MESURES DE SECURITE PRISES

Délimitations strictes des zones spectateurs/visiteurs ?

Espaces libres prévus ?

Barrages de rues prévus ?

Accès prévu pour les véhicules de sauvetage ?

Propension à la violence selon constatations policières ?

Si oui, préciser

Nom de l'entreprise

Nom et prénom du contact

Numéro de téléphone mobile

Expériences lors de manifestations précédentes ?

INFRASTRUCTURE POUR LE DMS

Y a-t-il des locaux "en dur" disponibles pour le DMS ?

m2 Minimum 12m2

Si oui, quel type de locaux

Description

Si oui, quelles sont les dimensions des locaux en m2

Couloir
Pièce annexe

Si oui, joindre un plan de situation

Mobilisation forces de l'ordre ou d'un service de sécurité privé ?

Si oui, précisez les dates, le nombre de participants/visiteurs, les incidents, etc. et joignez un bilan final
d'expériences antérieures

Infirmerie existante
Vestiaire
Buvette
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Possibilité de fermer les locaux à clés ?

Nombre de portes d'accès

Largeur de porte adaptée (minimum 80 cm)

Présence d'escaliers pour accéder aux locaux ?

Locaux hors du perimètre de la manifestation ?

Si oui, à quelle distance du centre de la manifestation ?

Commodités à disposition

Si pas de locaux "en dur", y a-t-il un emplacement  pour

Mise à disposition de la tente par Les Samaritains  

m2

Commodités à disposition

Y a-t-il un emplacement disponible pour un véhicule sanitaire mis à disposition par les Samaritains ?

m2

Commodités à disposition

Coef
Fête de rue, quartier, village, marché aux puces, de Noël 0,2 Fête communale, stands dans la rue

Spectacle, théâtre, opéra, concert (places assises) 0,2 Concert de la fanfare communale

Exposition, congrès 0,2 Exposition de peinture, congrès d'une entreprise

Manifestation sportive ordinaire 0,3 Tournoi de foot, concours de danse, compétition de volley, handball, etc

Manifestation, cortège politique pacifique 0,3 Défilé dans la rue pour soutenir une cause politique sans rique de débortement

Fête populaire importante, feux d'artifice 0,4 Feux d'artifice du 1er août, fête de la mi-août, …

Fête de tir 0,5 Fête cantonale de tir

Concert, festival pop/rock (places debouts) 0,6 Concert d'Indochine, festival de la cité

Carnaval, brandons 0,7 Brandons de Moudon

Giron, tour de jeunesse (FVJC) 0,7 Fête de jeunesse

Sport à risque (mécanique, équestre, VTT, etc.) 0,7 Concours hippique, cross en VTT, rallye motorisé

Manifestation, cortège politique véhément 0,8
Meeting aérien 0,9 Air 14

Concert avec boygroup/boyband ou à risque 1,2 Concert des Backstreet Boys

tente

Type de manifestation Exemples

Local ventilé, aéré
Lumière

Chauffage
WC

Raccordement d'eau
Raccordement électrique 220V

Raccordement téléphonique

WC

Hauteur de l'emplacement

L'organisateur  

Superficie de l'emplacement en m2

Raccordement d'eau
Raccordement électrique 220V

Raccordement téléphonique
WC

Superficie de l'emplacement en m2

Raccordement d'eau
Raccordement électrique 220V

Raccordement téléphonique
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