
SAUVER UNE VIE DEVIENT PLUS SIMPLE À ANTICIPER

UNE ASSISTANCE MÉDICO-SECOURISTE 
ÉVÈNEMENTIELLE SUR MESURE

DES FORMATIONS DE PREMIERS 
SECOURS INNOVANTES !

DE NOTRE EXPERTISE EN SÉCURITÉ CIVILE…

…AUX FORMATIONS INNOVANTES !

Secours 60 est une association agréée de Sécurité Civile, leader départemental de l’organisation des 
 couvertures sanitaires pour tout type d’évènements sportifs, festifs, culturels, salons ou congrès depuis 2014.
Nos professionnels de santé médico-secouristes mettent en place à la demande ou à l’année des dispositifs 
prévisionnels de secours allant du Point d’Alerte et de Premiers Secours (PAPS) aux dispositifs de grande 
 envergure sur des terrains à risques.
Nous vous accompagnons dès la conception technique du Plan Directeur des Secours et sur les dépôts de vos 
dossiers administratifs à destination des autorités et prenons en charge la coordination des secours sur le 
terrain en coopération avec les services de secours publics.

Au coeur des innovations et de la recherche, notre centre formation et de simulation itinérant vous propose 
 différents scénarii de formations aux Gestes de Premiers Secours dans vos locaux ou au sein de notre  structure. 
Nos mises en situations d’accidents simulés réalistes seront pilotées par des formateurs professionnels et 
concepteurs d’actions de formations après l’analyse spécifique de vos besoins.
Notre centre de formation permet de délivrer tous les types de formations diplômantes françaises (PSC1, PSE1, 
PSE2, SST…)

Les moyens secouristes et médicaux spécialisés de Secours 60 engagés au service de vos participants. Ils 
 limitent au maximum la survenue ou le retentissement des incidents ou accidents corporels. Nos équipes 
 initient les soins sur le terrain, organisent et coordonnent le transport de victimes jusqu’aux Centres  Hospitaliers 
 Régionaux sous surveillance continue. Nos moyens sont disponibles 24/24, 7/7 grâce à notre convention passée 
avec le SDIS 60 et le SAMU 60. Secours 60 vous propose donc une totale maitrise de la chaine des secours.

70 évènements par an, environ 5000 sportifs encadrés 
95 sessions de formations intra ou inter-entreprises 

Entre 300 à 400 citoyens formés chaque année ! 

&

06 21 73 61 23
contact@secours60.fr

contact@institut-secours.fr



DES MOYENS MATÉRIELS  
& TECHNIQUES PERFORMANTS

Les moyens de radiocommunication  utilisés 
sécurisent les demandes de secours et la 
 transmission des alertes.
La géolocalisation de nos équipes réduit les 
 délais d’interventions en milieux difficiles.
Nos réseaux informatisés de gestion des 
 interventions assurent les télétransmissions 
 directes des bilans au SAMU 60.
Nos défibrillateurs multiparamétriques assurent 
des contrôles cardiaques et respiratoires  continus 
en cours d’intervention et jusqu’à l’entrée de la 
victime dans une structure de soins appropriée.
Nos Véhicules de Secours et d’Assistance aux 
Personnes (VPSP) et Véhicules Légers Tous 
 Terrains (VLTT) sont équipés d’oxygène médical 
et vous assurent des transports  extra-hospitaliers
confortables.

UNE EXPERTISE HUMAINE QUALIFIÉE 
POUR UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE
ET ADAPTÉE À VOS BESOINS !

Nos bénévoles sont aussi formateurs au sein de 
l’Institut des Premiers Secours.
Ils se dédient à la formation initiale et continue 
du Grand Public et des Professionnels de 
Santé pour les services de Secours d’urgence de 
terrain.
 • 20 Intervenants-Secouristes
 • 5 Equipes médicales assistées de 4 équipes 
paramédicales
 • 3 Logisticiens dédiés à la gestion et la 
 maintenance de notre matériel d’intervention
 • 3 Formateurs de Formateurs et Concepteurs 
d’actions de formations
 • 1 Formateur de formateur diplômé d’un 
 Diplôme Universitaire « Urgences et Soins de 
 Terrain en Milieu Sportif » de la Faculté de 
 Médecine de Bordeaux.
Tous s’investissent dans notre  réussite 
 opérationnelle et se dévouent à votre 
 apprentissage !

LA CLÉ DE VOTRE SUCCÈS !

RÉACTIVITÉ - PLURIDISCIPLINARITÉ - 
MAÎTRISE DES RISQUES - SÉRÉNITÉ - DISPONIBILITÉ
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