
PmSm, marque spécialisée du Groupe Adecco, propose des solutions  

innovantes et personnalisées d’assistance médicale d’urgence.

Le contexte
Dans le cadre de votre activité, votre organisation est exposée à des risques particuliers. PmSm met en oeuvre une solution 
d’assistance médicale efficace, sécurisée et adaptée à votre site ou événement.

Cibles concernées :
Lieux d’accueil du public : Stades, parcs d’attractions, aéroports internationaux, salons évènementiels, circuits automobiles, 
grands événements, manifestations sportives et culturelles...

Enjeu :
Humains : organisation de la réponse médicale de premier recours dans un environnement à forte concentration humaine.
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médicale d’urgence
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Assistance médicale d’urgence : sites accueillant du public

Les + de PmSm
En prenant en charge la gestion de votre centre médical, ou poste de secours, nous vous apportons sécurité, sérénité et 
confort : 
• Le recentrage sur votre cœur de métier, en déléguant la responsabilité médicale à une entreprise qualifiée et experte
• Des moyens techniques innovants et adaptés pour communiquer, reporter et gérer l’activité de soin
• Un service configuré spécifiquement en fonction des risques de votre site ou événement 
• Un service apprécié par vos salariés, clients et visiteurs
• Une certification qualité ISO 9001 : 2008 pour la prestation de services médicaux

Notre prestation
PmSm met en oeuvre les moyens appropriés pour répondre efficacement aux besoins d’assistance médicale de votre 
événement ou de votre site.

Solutions mises en place : 
• Sourcing des professionnels de santé,
• Management de nos personnels affectés sur votre site ou évènement, 
• Activation de notre Hotline médicale d’urgence, 
• Installation, contrôle et suivi des dispositifs médicaux,
• Gestion de la pharmacie et des dotations médicales « Logiciel Easypharm »,
• Mise en place de notre logiciel spécifique de gestion de la prestation médicale « Medreport »,
• Sécurisation des données médicales, 
• Conseil et encadrement scientifique médical par notre direction médicale,
• Assurance professionnelle couvrant l’activité de soin de nos prestations,
• Mise en place d’un calendrier de « reporting » de l’activité, 
• Participations aux différentes réunions d’organisation. 

Étude du besoin client :
• Prise en compte du cahier des charges,
• Étude de faisabilité,
•  Proposition de modes d’organisation garantissant une prestation de qualité adaptée au site dans le respect des règles  

de l’art et de la législation.
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SÉCURISATION ANTICIPATION
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www.pmsm.fr
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