RESEAU SANTE

KIT INFIRMERIE A 1000
Octobre 2018 / relu Octobre 2019
Ce kit est destiné à l’organisation des soins et de la santé lors d’un rassemblement
d’environ 1000 personnes (en moyenne, il faut compter 5 à 10% de passages à
l’infirmerie par jour). Il est une aide à l’organisation des soins sur des rassemblements
conséquents sans être des recommandations officielles de l’Etat.
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REGLEMENTATION
Un rassemblement de cette taille ne nécessite normalement pas la présence d’un poste
de
secours
par
une
organisation
de
premiers
secours
(cf.
https://www.secourisme.net/IMG/pdf/RNMSC-DPS.pdf ).
La limite étant fixée à 1500 personnes (décret n° 97-646 du 31/05/97).
Néanmoins, lors du dépôt de dossier en mairie ou en préfecture, il peut y avoir une
injonction à un tel dispositif. Cela est d’autant plus vrai que le rassemblement a lieu dans
un endroit sensible et notamment en ville. Afin de calculer au mieux l’effectif nécessaire,
l’organisateur ou le responsable de l‘infirmerie doit calculer le RIS : le Ratio
d’Intervenants Secouristes (cf. référentiel national des missions de sécurité civile).
Si ce RIS l’impose ou que la préfecture le demande, alors l’organisateur doit demander
à une organisation de secours reconnue par l’Etat de prendre en charge le DPS : Dispositif
Prévisionnel des Secours.
Cette organisation est un minimum légal et n’est pas suffisante dans nos
rassemblements car ils ne prodiguent aucun soin : il s’agit de secouristes.
L’intérêt de l’organisateur est d’avoir d’autres compétences (infirmier ou médicale) afin
de maintenir le jeune sur site et d’éviter des transferts vers les hôpitaux. Il s’agit d’un
gain de temps et surtout de permettre au jeune de vivre son rassemblement sans en être
éloigné.
En cas de présence d’un médecin ou d’un infirmier, ceux-ci prennent la direction des
secours (en ayant autorité sur l’équipe du DPS).
L’équipe bénévole SGDF doit être composée de membres adhérents à jour de leur
cotisation et à jour de leurs diplômes (dont ils doivent avoir une copie). Ils doivent avoir
une RCP (Responsabilité Civile Professionnelle) à jour. L’association les couvre alors
pour les soins prodigués.

L’EQUIPE DE L’INFIRMERIE
EQUIPE DEDIEE
LE RESPONSABLE
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Elle est dirigée par une seule personne clairement identifiée. Idéalement il s’agit d’un
médecin ou d’un infirmier ayant l’expérience de la médecine générale et/ou une
expérience de médecine d’urgence.
Il aura anticipé la liste des numéros d’urgence et des urgences de proximité (à défaut de
les avoir prévenu par courrier).
Il a un lien privilégié avec l’équipe pilote. Il doit avoir le droit de citer en amont sur les
questions d’hygiène, d’intendance, de rythme du rassemblement et de veille à la
bientraitance (charte par exemple).
Il organise un planning afin de ménager son équipe, s’assure qu’un couchage à l’abri du
bruit et des nuisances a été prévu pour chacun des membres.

LES MEMBRES DE SON EQUIPE
Il saura s’entourer d’acteurs de la santé : médecins, infirmiers, secouristes mais aussi
d’un ou deux logisticiens. Ces derniers sont très importants pour assurer l’autonomie de
l’équipe (aller à la pharmacie, à l’hôpital, veiller aux repas, assurer les besoins
fondamentaux des membres de l’équipe et des jeunes, …). Pour 1000 personnes, il est
raisonnable de compter 5 à 6 personnes dont une personne plus chargée de l’écoute. Il
est également recommandé d’avoir un chargé de mission sur le handicap (handicaps
chroniques et handicaps temporaires)

Salle d’attente de l’infirmerie centrale lors de Connecte !
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LOCALISATION DE L’INFIRMERIE
L’infirmerie est un endroit stratégique. Le plus important est qu’elle soit accessible en
ambulance et donc entourée d’un espace permettant à celle-ci de manœuvrer (l’arrivée
d’une ambulance doit néanmoins être discrète pour les autres participants). Une fois
cette condition posée, on essaiera de la placer :
◉ à l’ombre,
◉ proche d’un point d’eau et de toilettes (il peut être opportun de disposer d’eau
directement dans l’infirmerie),
◉ assez rapprochée du lieu central de rassemblement,
◉ il peut être envisagé de délocaliser une partie de l’infirmerie sur un évènement
sensible (activités physiques en plein air, veillée-podium, activités sportives ciblées).

DESCRIPTIF DE L’INFIRMERIE
Pour environ 1000 personnes, il faut une taille suffisante à une quinzaine de consultants
à un instant donné. La taille de cet espace est très souvent sous-évaluée. Elle doit être
délimitée par un périmètre clos (rubalise par exemple). Elle doit être divisée en 3
secteurs bien distincts et isolés les uns des autres :
◉ Un lieu d’accueil, d’inscription et d’attente. A l’abri des intempéries et sous
surveillance constante. C’est un endroit clé où les participants attendent leur tour
mais aussi un lieu d’évaluation rapide de l’état de santé et d’inscription sur le
registre journalier.
◉ Un lieu de consultation ou de soins. Il peut également être le lieu de stockage des
médicaments et du matériel puisque les jeunes ne s’y retrouvent jamais seuls.
◉ Un lieu de repos pour les participants ou organisateurs ayant besoin de se reposer.
Compter environ 4 lits pliants avec couvertures, soluté hydro-alcooliques, collation,
eau, bassines. Une fois des jeunes installés dans cet espace, il faut penser à effectuer
une surveillance régulière. Il est judicieux d’y installer les porteurs d’handicaps
temporaires pour la nuit (plâtre, contention, maladies invalidantes)

MATÉRIEL GÉNÉRAL NÉCESSAIRE
◉ éclairage suffisant
◉ frigo ou glacière pour garder au frais certains traitements de maladies chroniques
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◉ tables et chaises
lit d’examen (et drap en papier) et lits de repos
couvertures
couvertures de survie
une étagère permettant de garder les médicaments et le matériel au sec
accès à l’eau, bassine +/- nécessaire de nettoyage et désinfection (produits
spécifiques)
◉ Idéalement, ordinateur et imprimante pour accès à Intranet
◉ Collations
◉ Serviettes hygiéniques, essui-tout, préservatifs quelques soit la tranche d’âge
(penser aux adultes accompagnants).
◉
◉
◉
◉
◉

◉ Sacs poubelles normaux et DASRI (à remettre en milieu hospitalier ou à un
prestataire)
◉ Stylos, papier, téléphones et chargeurs
◉ Si possible, chasubles spécifiques ou tee-shirts propres à l’équipe. Le secouriste ou
soignant doit être repérable au premier coup d’œil

MATÉRIEL MÉDICAL
Cette liste est indicative et variera en fonction du profil des soignants :
◉ Défibrillateur (location possible, à anticiper). Même si la probabilité de s’en servir
est faible, son absence serait reprochée à l’association. Ne pas oublier que les jeunes
font des efforts physiques parfois importants durant ces rassemblements et que
certains adultes ne sont pas dénués de pathologies insoupçonnées.
◉ Appareil à aérosol (beaucoup d’asthmatiques parmi nos jeunes guides et scouts,
avec des crises favorisées par la vie au grand air) / Ou à défaut Chambre d’inhalation.
◉ Minimum de réanimation : de quoi perfuser, ballon auto-remplisseur pour
réanimation de base en attendant le SMUR, adrénaline.
◉ Matériel diagnostique : brassard à tension, stéthoscope, otoscope, saturomètre,
thermomètre, appareil pour glycémie capillaire
◉ Nécessaire à sutures et pansements (dont brulures).
◉ Antalgiques, antibiotique injectable (purpura), anti-histaminiques
◉ Anxiolytiques
◉ Si le rassemblement dure quelques jours penser aux laxatifs et anti-diarrhéiques
◉ Si possible un ou deux fauteuils roulant pour les handicaps temporaires
◉ Béquilles
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◉ Tire-tiques
◉ Ordonnances
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