INTERNATIONAL
PIONNIERS-CARAVELLES

FICHE PRATIQUE : SOINS ET SERVICES MEDICAUX
Le service médical du Jamboree européen sera disponible à tout moment pour aider aux incidents liés aux soins de santé qui ne
peuvent pas être traités au niveau de l'unité.
Le service médical du Jamboree européen reposera sur trois piliers:

Les patrouilles paramedicales
Équipe certifiée en secourisme dont les membres patrouilleront le lieu du Jamboree européen. Leur rôle est de fournir une
assistance rapide, de conduire le participant ou l’adulte au point médical le plus proche ou d’apporter une aide supplémentaire à
un appel.

Les points médicaux déployés sur tout le site du Jamboree
Ce sont les endroits où tout participant devra aller en cas de problème de santé. Le personnel du point médical décidera de les
prendre en charge ou de les envoyer à la clinique du Jamboree européen.

La clinique du Jamboree européen située à la périphérie du camp
En clinique, des professionnels médicaux fourniront des diagnostics et un traitement (comme le diagnostic des maladies, des
points de suture, prescrire des médicaments ou panser les plaies). Le personnel de la clinique décidera s'il y a un besoin d’une
hospitalisation, et ils organiseront le transport vers l'un des hôpitaux de référence du Jamboree européen. Des véhicules d'urgence
équipés de façon professionnelle seront disponibles sur place pour le transport médical.
S'il est médicalement recommandé de dormir en dur, ce sera possible à la clinique du Jamboree européen.
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MEDICAMENTS ET VACCINS
Les participants qui ont besoin de médicaments doivent les apporter ainsi que des réserves de secours.
La Pologne n'exige aucune vaccination des voyageurs, mais l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande aux
voyageurs d'être protégés contre la diphtérie, le tétanos, la rougeole, les oreillons, la rubéole et la polio, peu importe leur
destination.
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