Assistance
médicale d’urgence
Arrêts techniques d’unités
de sites industriels

Les enjeux pour

votre entreprise

Humain : Garantir la sécurité et la
santé de vos collaborateurs dans un
environnement à hauts risques.
Economique : réduire le taux et
les conséquences des accidents
du travail par une prise en charge
immédiate des situations médicales.
Qualité et productivité : confier
la prise en charge médicale de
votre chantier d’arrêt technique
à un professionnel ; soutenir vos
propres équipes et leur permettre un
recentrage sur leurs activités.

La santé au travail et la sécurité au travail sont des
enjeux majeurs.
PMS Médicalisation (PmSm) est le leader français de
l’Assistance Médicale en milieux industriel et tertiaire.
La probabilité de survenue d’une situation médicale
augmente fortement lors des arrêts techniques
d’installations industrielles.
PmSm met en place et gère une infirmerie déportée au
cœur de votre chantier. Nos personnels de santé sont
disponibles pour répondre à toutes demandes de nature
médicale pendant toute la durée des opérations.
Nos secteurs d’intervention : tous types
d’environnements industriels (sites de production nucléaire,
sidérurgique, pétrochimique, sites classés SEVESO, etc.)

Assistance médicale d’urgence
Arrêts techniques d’unités de sites industriels

NOTRE
PRESTATION

Prise en compte du cahier des charges,
Etude 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.

✔ SOLUTIONS MISES EN PLACE*

PmSm
prend en charge
la gestion du
poste de secours,
de l’infirmerie ou
du centre médical .

Sourcing des professionnels de santé (Infirmiers ou médecins),
Management des personnels affectés sur votre site,
Activation de la télé-régulation médicale d’urgence de PmSm,
Conseil et encadrement médical par notre direction
médicale,
Assurance professionnelle couvrant l’activité de soin de nos
prestations,
Installation, contrôle et suivi des dispositifs médicaux,
Approvisionnement de la dotation médicale,
Logiciel spécifique de gestion de la prestation médicale "Medreport".

✔ SUIVI ET GESTION AU QUOTIDIEN
Mise en place d’un calendrier de reporting de l’activité,
Participations aux différentes réunions (CISSCT…),
Action de prévention auprès des équipes de travail sur site.
*Selon le niveau de service souscrit.

Les

Une entreprise certifiée 9001 : 2015 pour
la prise en charge médicale des sites
industriels

Des moyens techniques innovants et
adaptés pour communiquer, reporter et
gérer une activité très spécifique.

Le recentrage sur votre cœur de
métier en déléguant la responsabilité médicale.

Réduction des complications médicales
par une prise en charge plus précoce.

Un service à forte valeur
délivré par une entreprise
et experte.

ajoutée
qualifiée

Une interface avec la médecine du travail.

PmSm.fr

Un effet bénéfique sur la santé de vos
collaborateurs et la marque-employeur.
PmSm, c’est aussi un service de conseil
et de lutte contre la consommation de
substances psychoactives au poste de
travail : sensibilisation,mise en œuvre du
dépistage et accompagnement...

contact@pmsm.fr
Rejoignez-nous

04 42 97 51 51

260 rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence - France
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✔ ÉTUDE DU BESOIN CLIENT

