Médecine en
conditions extrêmes
Secteurs minier, pétrolier, parapétrolier…

Les enjeux pour

votre entreprise

Humain : Garantir la sécurité
et la santé de vos collaborateurs
dans un environnement
à hauts risques.
Qualité et productivité : soutenir
vos équipes HSE en leur apportant
notre savoir-faire et notre efficacité
dans les actions de prévention
et d’éducation à la santé des
collaborateurs.
Economique : en déléguant
la responsabilité médicale
à une entreprise spécialisée,
vous pouvez vous recentrer sur
votre cœur de métier.

Leader français de l’Assistance Médicale en milieu industriel
et tertiaire, PMS Médicalisation (PmSm) est une structure dédiée
à la mise en place de solutions innovantes et personnalisées
d’assistance médicale d’urgence.
PmSm a développé un savoir-faire dans la mise en place
et la gestion de la réponse médicale en milieux isolés et
démunis de toute infrastructure médicale proche, et/ou dans
des conditions environnementales hostiles (forêt équatoriale,
zones polaires ou désertiques, maritimes, plateforme pétrolière, etc.).
PmSm propose, en fonction de vos besoins, un panel de services
allant de la simple prestation d’un personnel médical à la conception
et la gestion d’un centre médical en milieu isolé.
Nos secteurs d’intervention : secteur minier, pétrolier,
parapétrolier, sidérurgique, pétrochimique, nucléaire, etc.

Médecine en conditions extrêmes
Secteurs minier, pétrolier, parapétrolier…

NOTRE
PRESTATION

✔ ETUDE 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 contexte du site.

✔ SOLUTIONS MISES EN PLACE
Sourcing des professionnels de santé (infirmier et/ou médecin)

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

expérimentés en médecine d’urgence et de premiers secours.
Management de nos personnels affectés sur votre site.
Conseil et encadrement scientifique médical par notre direction médicale.
Installation, contrôle et suivi des dispositifs médicaux en adéquation
avec la prestation et la configuration du site.
Approvisionnement pharmaceutique et dotations médicales.

✔ SUIVI ET GESTION AU QUOTIDIEN
Mise en place d’un calendrier de reporting et édition de statistiques
de l’activité.

Les

Une entreprise certifiée ISO 9001 : 2015
pour la prise en charge médicale des sites
industriels.
Maintenance annuelle des dispositifs
médicaux.
Une maitrise des contraintes de logistique
et de dédouanement à l’international.
Formation de types BOSIET, HUET,
FOET, STCW, ACLS, PHTLS, ATLS, etc.
ou toutes autres formations spécifiques
exigées.

PmSm.fr

Assurance professionnelle couvrant
l’activité de soin de nos prestations.
Réalisation / optimisation des plans
d’implantation du centre médical.
Des moyens techniques innovants et
adaptés pour communiquer, reporter et
gérer une activité très spécifique
(logiciel MedReport).
Plateau de régulation médical 24/7
worldwide à disposition de nos personnels
médicaux sur site (langues française et
anglaise).

contact@pmsm.fr
Rejoignez-nous

04 42 97 51 51

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