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23 ANS D’EXPÉRIENCE
Notre expérience en assistance médicale événementielle®, est le fruit de 23 années de prise en charge
de la responsabilité médicale de congrès, conventions, assemblées générales, évènements sportifs,
concerts, tournages de films, incentives et salons.

La régie médicale MIP est l’interlocuteur unique qui coordonne vos moyens
d’assistance et de secours et prend en charge la responsabilité médicale de
votre événement.
Une logistique médicale appropriée et des équipes médicales spécialisées
sont la garantie de notre savoir-faire et le gage de notre efficacité pour la prise
en charge de votre service médical et de secours.

salon & event
 Avant la manifestation
Nous vous accompagnons pour proposer un dispositif adapté, aussi bien pour la phase de montage et de
démontage (ces phases à risques traumatiques graves
dépendent d’une législation apparentée à celle du
bâtiment) que pendant l’ouverture au public.
Votre service médical est dirigé par un médecin
urgentiste et si besoin il est secondé par des infirmiers
et des secouristes. Il répond à l’urgence permettant
aux exposants, conférenciers, visiteurs, actionnaires,
congressistes de consulter sur place, sans avoir à sortir
du site et de recevoir leur traitement immédiatement,
les médicaments leur étant offerts en votre nom.

 Après votre événement
Un compte-rendu des actes effectués grâce à nos
outils statistiques vous est adressé afin d’évaluer le
dispositif pour les éditions futures et une collaboration
pérenne.
 LÉGALITÉ
Un dossier social comprenant les déclarations
URSSAF, de TVA ainsi que les contrats d’assurance
responsabilité civile et les engagements au respect
de la législation du travail vous sera fourni. MIP, c’est
plus de 20 ans de responsabilité médicale parfaitement assumée.

sport
 MIP, PARTENAIRE DE VOS PASSIONS
Course à pied, trail, VTT, cyclosport, triathlon, ski,
équitation, glisse, raids multisports, régates, sports
mécaniques …

A l’issue de la manifestation, un compte rendu du
nombre d’actes médicaux et une analyse fine des statistiques est remise à l’organisateur, ceci afin d’optimiser les dispositifs pour les éditions suivantes.

Avant la compétition, nous pouvons réaliser avec vous
un audit complet de l’évènement.
Prenant en compte les usages et la réglementation,
notre étude spécifique aboutit à un service médical
efficace et à l’optimisation des moyens mis en œuvre.

 MIP ce sont des professionnels.
Nos médecins, infirmiers, kinés, ostéopathes sont
des passionnés, motivés et dynamiques. Ils soignent,
prescrivent, réconfortent, aident à la préparation des
compétiteurs dans le respect du secret médical et de
la déontologie.

Pendant la compétition, le PC médical MIP est le chef
d’orchestre du dispositif, réalisant la régulation des
appels, il gère les transmissions et est l’interface avec
les structures locales et les corps de l’état. Il coordonne les relations avec les familles et les assurances
assistances si nécessaire allant jusqu’à organiser les
rapatriements pour les compétitions à l’étranger.

 MIP c’est du matériel médical et des moyens
logistiques à votre service.
Défibrillateurs, kit de réanimation, oxygène, radiologie
mobile, bloc opératoire mobile, pharmacie complète.
Véhicules 4x4, quad, semi-rigide, golf-car ambulance,
géolocalisation.

incentives & voyages
 Notre stratégie médicale événementielle ®
Elle commence avant le voyage par une analyse
attentive du déroulé de la manifestation et de la
typologie du voyage et des voyageurs.
Nous prenons soin de vos invités, clients ou collaborateurs, en fonction de leur âge, du monde dans
lequel ils évoluent, des pays concernés, du voyage

itinérant ou non, des distances parcourues et du mode de transport, des supports médicaux sur place, des
activités prévues …
Nous pouvons réaliser pour vous un carnet de conseils
aux voyageurs et vous pourrez l’incorporez au carnet
de voyage. Mais aussi une fiche que le voyageur qui
présente un problème de santé particulier pourra
adresser au médecin sous pli confidentiel.

 Pendant le voyage
Votre médecin est présent à tout moment avec du
matériel et une pharmacie adaptée à votre évènement.
Ainsi un traitement sera instauré sans délai quelle que
soit la pathologie.

Notre médecin sera l’interface avec les structures
de soins sur place, accompagnant le malade dans
les établissements de soins locaux, facilitant la prise
en charge de l’assisteur par une collaboration active
jusqu’au rapatriement si nécessaire.

Ingenierie & Formations
 MIP ingénierie
Spécialisé dans la mise en place de structures de soins
temporaires ou à long terme.
Après un audit, une évaluation des besoins de santé, des contraintes économiques et sociales, nous
guidons, conseillons et accompagnons les décideurs
dans leurs choix stratégiques :
•
Pour les constructions et architecture des locaux
spécifiques.
• Choix du matériel de diagnostic et de soins.
• Rédaction et analyse des appels d’offres.
• Fourniture et mise en service de matériel.
• Suivi qualité et matério-pharmaco vigilance.
• Planification des entretiens et réassort.
• Mise à niveau en fonction des avancées techniques
et de l’évolution des besoins.
 MIP formation
Nous pouvons mettre en place en France ou à l’étranger les formations dont vos collaborateurs ont besoin.

La qualité et la richesse de nos formations s’appuis
sur un réseau de formateurs et de médecins spécialistes de haut :
• Formations obligatoires dans le cadre de la législation du travail.
•
Formation des personnels au premiers secours,
aux situations particulières (agressivités, conflits,
stress, …).
•U
 sage du matériel au décours de la mise en service.
• Abord de nouvelles technologies adaptées aux pathologies.
 MIP crise event
Spécialisé dans la mise en place de cellule de crise
pour vous aider dans le cas de situation exceptionnelle
au sein de votre entreprise :
• Annonces sensibles aux personnels.
• Prise en charge de famille d’un collaborateur.
• Risque de conflit professionnel.
• Équipe dirigeante en situation difficile.

MED-CINE
 MIP et le cinéma
Partenaire des grandes productions internationales,
MED-CINÉ est spécialisé dans la sécurité des tournages et la mise en place de l’assistance médicale nécessaire et utile aux tournages de longs métrages, de
séries TV, ou de productions d’entreprise, en France
comme à l’étranger.
 santé sur les tournages
Nos médecins veillent à ce qu’aucun problème de
santé ne vienne perturber le plan de tournage par une
prise en charge immédiate et efficace.
Notre intervention peut commencer dès la phase de
préparation, de repérages en collaboration avec la direction de production, ou pour les situations de tour-

nage à risques en France ou à l’étranger, sur terre,
sous et sur l’eau ou bien aérienne ; ainsi que sur les
lieux de tournage à faible médicalisation.
 médecine et cinéma
Les autres domaines d’intervention sont le conseils à
la mise en scène de situations “ médicales ” : transport
“ SAMU ”, salle d’urgence, de réanimation ou d’opération ainsi que la fourniture du matériel nécessaire des
blocs opératoires, ambulances, avions sanitaires, hélicoptères … quelque soit l’époque concernée.
Notre intervention va du conseil en maquillage
jusqu’aux dialogues “ médecins ” ainsi que la gestuelle,
les noms de médicaments et les protocoles de soins.
La régie médicale MIP est à votre service.
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