
Leader français de l’Assistance Médicale en milieu 
industriel et tertiaire, PMS Médicalisation propose  
des solutions innovantes et personnalisées d’assistance 
médicale d’urgence.

Que ce soit pour garantir la sécurité médicale de vos 
collaborateurs ou des usagers, nous organisons une 
réponse médicale adaptée au  contexte de vos activités 
sur site.

Nos secteurs d’intervention : stades, parcs d’attractions, 
aéroports internationaux, ports maritimes, salons 
évènementiels, circuits automobiles, grands événements, 
manifestations sportives et culturelles...

Sites accueillant du public

Les enjeux pour
votre entreprise

Humain : organisation d’une  
réponse médicale d’urgence  
adaptée à l’environnement de  
votre lieu d’activité et de l’effectif  
de fréquentation  du site. 

Sécurité : confier la gestion de  
votre centre médical ou infirmerie  
à une entreprise spécialisée, leader 
en France de l’assistance médicale 
d’urgence.

Economique : en délégant la 
gestion de l’activité médicale à un 
prestataire organisé, vous pouvez 
vous consacrer entièrement à votre 
activité principale tout en ayant  
la garantie d’une bonne maîtrise  
des coûts.

Assistance 
médicale d’urgence



 
 

 
 
 

  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.

 Gestion des dotations médicales  
 (approvisionnement pharmaceutique, 
 consommables, petits matériels).

 Un service  configuré  spécifiquement  
 en fonction des risques de votre site ou  
 évènement. 

 Un service apprécié par vos salariés,  
 clients et visiteurs.

 Une certification qualité ISO 9001 : 2015 
 pour la prestation de services médicaux.

contact@pmsm.fr 
04 42 97 51 51 

260 rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence - France

PmSm.fr

✔	ANALYSE DE VOTRE PROJET 
 Nous étudions avec vous les modes d’organisation de la prestation  
 médicale garantissant ainsi un service parfaitement adapté  
 aux besoins de votre site.

✔	SOLUTIONS MISES EN PLACE  
 Sourcing des professionnels de santé,
 Management opérationnel et médical des nos personnels  
 infirmiers ou médecins intervenants sur votre site, 
 Activation de notre plateau de régulation médicale au service  
 de nos infirmiers intervenant sur votre site. 
 Mise à disposition et gestion des dispositifs médicaux  
 (défibrilateur, ECG, ...)  
 Gestion informatisée et sécurisée des dotations pharmaceutiques 
 Fourniture du mobilier médical 
 Enregistrement des données médicales dans notre progiciel MedReport 
 Conseil et veille sanitaire assurés par la Direction médicale de PmSm.

✔	REPORTING ET STATISTIQUES
  Édition de rapport statistique et compte-rendu régulier  
 de l’activité médicale.

Rejoignez-nous 

Présent sur plus de 140 sites 
en France et à l’étranger, 

PmSm est pleinement  
investi dans une démarche 

d’amélioration continue de la 
qualité de ses services.
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En prenant en charge la gestion de votre centre médical ou poste 
de secours, nous vous apportons sécurité, sérénité et confort : 

Assistance médicale d’urgence 
Sites accueillant du public

NOTRE 
PRESTATION


