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DEMANDE DE MISE EN PLACE D’UN POSTE DE SECOURS LORS DE 
MANIFESTATION  

 

  
 

 
 

Nom et lieu de la manifestation 
 

Nom  

Adresse exacte  

Superficie M2 Capacité maximale personnes 

Déroulement de la 
manifestation 

 Intérieur  Extérieur 

Accès véhicules  Facile  Difficile  Impossible 

 
Organisateur / Personne de contact durant la manifestation  
 

Nom et prénom  Fonction   

Société  

Adresse complète  

Téléphone  Email  

Adresse de 
facturation 

 

 
Date(s) et horaires 
 

Dates Horaires Nb total d’heures 

____/____/_______ de ____ h____  à  ____  h ____  

____/____/_______ de ____ h____  à  ____  h ____  

____/____/_______ de ____ h____  à  ____  h ____  

____/____/_______ de ____ h____  à  ____  h ____  

 

Une évaluation, pour un dispositif sanitaire lors d’une manifestation, est requise si au moins un 
des 6 critères suivants est rempli : 
 

1. Manifestation regroupant plus de 1’500 personnes (au pic de fréquentation)  oui  non 
2. Activité et/ou environnement à risque pour participants et/ou spectateurs liés 

au type de manifestation (accès difficile, milieu hostile, surface étendue, 
restriction de circulation, etc.) 

 oui  non 

3. Présence de groupes à risques sur place (personnes âgées, personnes à 
santé précaire connue, etc.) 

 oui  non 

4. Absence d’un service médical d’urgence à proximité  oui  non 
5. Présence de personnalités (VIPs)  oui  non 
6. Propension à la violence (selon préavis de l’autorité de police compétente)  oui  non 

 
 
 

Veuillez envoyer cette demande 
entièrement complété à STS Chablais 

au moins 3 mois avant la 

manifestation. 
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Description de la manifestation (plusieurs choix possibles) 
 

Manifestations culturelles ou musicales 

 Cortège, carnaval, défilé, parade 

 Giron, fête de jeunesse 

 Marché de Noël, fête de rue, 

exposition 

 Festivals, concerts 

 Activités lacustres / aquatiques 

 Meeting aérien 

 Autres :  

Manifestations sportives 

 Sports mécaniques 

 Sports avec disciplines multiples / obstacles 

 Sports cyclistes 

 Courses pédestres 

 Sports nautiques 

 Sports équestres 

 Autres :  

 

Description 
détaillée 

(Ex : Triathlon, concours de plongeons, saut d’obstacles, VTT, Motocross, Tobogan 
aquatique…) 

 

 

 

Participants / visiteurs, spectateurs 
 

Nombre de participants actifs attendus  (coureurs, acteurs, cavaliers, 
cyclistes, musiciens, etc.)  

 

Age des 
participants 

 4-12 ans  13-25 ans  26-50 ans  +50 ans 

Risques 
Grandes sollicitations sur le plan physique et / ou cardiaque ?  oui    non 

Activités présentant un risque d’accidents et / ou blessures ?  oui    non 

S'il s'agit d'une manifestation sportive, a-t-il été tenu compte du 
règlement de la fédération sportive faîtière pour l'organisation d'un 
service de sécurité et/ou d'un service sanitaire (joindre une copie 
du règlement ad hoc) ? 

 oui      non  

 Il n’existe pas de règlement 
en la matière  

 

Nombre total de spectateurs / visiteurs 
attendus sur l’ensemble de la 
manifestation 

 
Nombre maximal 
de personnes au 
pic d’affluence 

 

Public-cible  0-12 ans  13-25 ans  26-50 ans  +50 ans 

Présence potentielle de personnes sous 
l'influence d'alcool et/ou de stupéfiants ? 

 oui  non 

Présence de VIP ?  oui  non      si oui, qui et combien   

Y a-t-il un risque de cohue/bousculade ?  oui  non 

A quel(s) type(s) de menace(s) peuvent 
être exposés les spectateurs/visiteurs ? 

 

 

Expériences précédentes 
 

La manifestation a-t-elle déjà eu lieu  oui  non 

Si oui, lesquelles (dates précédentes, 
nombre de participants/spectateurs, 
incidents,…) 
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Locaux pour le poste de secours 
 

L’emplacement pour le poste de secours doit être visible des participants et accessible pour les 
personnes et les véhicules de secours.  
En principe, l’organisateur doit mettre à disposition un local (ou une tente) correctement situé, 
propre, avec une table, deux chaises, électricité et point d’eau. 
Le chef de poste peut exiger la mise en conformité des locaux une fois arrivé sur place si ceux-ci 
ne répondent pas aux exigences minimales. À défaut, celui-ci peut se réserver le droit de 
renoncer à la tenue du poste (voir les CG de mise en place d’un Poste de secours). 
 

Emplacement   Déjà prévu (merci de joindre un plan)  A définir ensemble 

si déjà prévu 

Local  Local fermé   Tente  Autre : ________________ 

Electricité  oui   non 

Point d’eau  oui   non 

 

Autres éléments dont il faut tenir compte (ex : Facteurs météo, types de terrain,...) 
 

 

 

Subsistance 

L’organisateur met à disposition des boissons sans alcool en suffisance durant la tenue du poste. 
En outre, pour les postes aux heures de repas (11h30-14h30 et 18h00-20h00), l’organisateur 
fournit un repas selon accord avec le chef de poste sur place. 

Tarifs et Prestations 

Tarifs horaires 
 

08h00-20h00 : Fr. 30.- / heure (par secouriste) 
20h00-08h00 : Fr. 45.- / heure (par secouriste) 

Le forfait pour le matériel est compris dans les tarifs horaires demandé pour les secouristes engagés. 

Prestations (selon la manifestation) Analyse de vos besoins, évaluation des risques, conseils, voire 
participation, au comité d'organisation 

 Etablissement d'un concept sanitaire sur-mesure (1) et adapté à vos 

spécificités (patrouille à vélo, poste temporaire, équipe mobile, VTP,...) 

 Conduite du poste de secours par des chefs de poste 

 Mise sur pied du dispositif médico-sanitaire pour le jour J 

 Soins de base, dit bobologie, et soins d'urgences gratuits 

(1) dans le respect des directives de l'IAS, des lois et directives du Service de la Santé Publique. 

 

Lieu et date :   Signature :   
 
Annexes : 
 

 Plan de situation du lieu de la manifestation 
 Plan de la manifestation avec indication du lieu du/des poste/s de secours 
 Pour les manifestations sous l’égide de fédération sportives : Règlement  
 

 Autre(s) document(s) :     
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