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Diffusion :  
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A.  Orientation 

 
 

1.  Cadre de la manifestation : 
 

Festival de musique en plein air, sur 6 jours du 23 au 28 juillet 2019, environ 

200 concerts et spectacles sur 7 scènes, 200  stands de nourriture et boissons, 
restaurants, stands d’artisanats, etc… 

Camping gratuit et payant sur site, réservé aux détenteurs de billets, avec 
environ 8'000 campeurs 

 

2.  Phases de la manifestation : 
 

Montage : 
Semaine -4 à semaine -1 avant la manifestation 
 

Semaine du festival : 
-Ouverture du camping du 22 juillet 12h au 29 juillet 12h 

-Horaire festival : Ouverture des portes 15h30. Fermeture des portes à 4h. A 
noter que la zone du bar des musiciens est accessible en tout temps aux 
porteurs de badges 

-Scènes : 
-Grande scène : 30'000 spectateurs, plein air, en légère pente, gradins en haut 

de la pente 
-Scène des Arches : 12'000 spectateurs, plein air, gradins au fond 

-Dôme : 2'000 spectateurs, Chapiteau couvert, ouverture sur les 2 côtés 
-Club Tent : 4'000 spectateurs, chapiteau couvert, ouvert sur les côtés 
-Détour : 2’000 spectateurs, chapiteau couvert, ouvert sur les côtés 

-La Ruche : spectacles de rue  
 

Démontage :  
Semaine +1 et +2 après le festival 

 

3.  Estimation du public : 
 

230'000 spectateurs sur 6 jours 
38'500 billets vendus par soir 
3'000 Invités / enfants < 12 ans / presse / musiciens et techniciens 

4'400 bénévoles 
Total environ 45'000 personnes sur site par soir  

8'000 campeurs public, 1'000 campus (camping collaborateurs) 
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4.  Analyse du risque 

 

 Catégorie Dangers Risques sanitaires Risques pop. générale 

Foule Densité 
Mouvements 

Confinement 

Compression 
Ecrasement 

Panique 
Difficultés d’accès  

aux patients 
(+++) 

Difficultés de 
circulation 

Difficulté d’accès  
 

 
         (+) 

Activités Concerts 
 
 

Stands 
nourriture 

Epuisement 
Hyperthermie 

(+) 

Brûlures, petits 
traumatismes 

(+) 

- 

 

Météo Température 

Rafales 
Orages, grèle 

Coups de chaleur 

Chutes d’objets 
(++) 

- 

Substances Alcool 
Drogues 

Comas 
Agitations 
Violences 

Désinhibition 
Amnésie 

(+++) 

Violences 
Criminalité (vols, 
viols, …) 

 
 

(+) 

Violence Individuelle 

Groupes 

Traumatismes 

Utilisation se 
sprays /gaz 

(++) 

Débordements 

(+) 

Epidémie Aliments Intoxication alim. 
(+) 

- 

 
Simulation selon les critères de Maurer :  

Données utilisées : max 40’000-50'000 spectateurs, spectateurs réels 48’000, 
manifestation en extérieur, pas de VIP, pas de violence :   

Coefficient public : 10 

Coefficient public réel : 96 
Coefficient de dangerosité : 0.7 (pondération BUSAMA : festival pop-rock 

multi site) 
Score global 74.2 

Moyens recommandés : 40 secouristes, 5 VTP, 4 ambulances, 3 médecins, EM 
complet 
 

Expériences précédentes :  
L’activité 2018, rapportée par jours, était similaire à 2017. L’effectif global par 

soir a été reconduit, avec quelques adaptations horaires, permettant une bonne 
gestion de l’activité et une bonne réactivité. 2’897 patients pris en charge : 
1’490 à l’infirmerie du terrain, 1’355 au camping, 52 aux scènes. 12 patients 

ont été adressés en ambulance à l’hôpital pour une suite de prise en charge.  
 

 
 Evaluation du risque par soir en fonction de la programmation : 

3 niveaux de risques (jaune, orange ou rouge) sont déterminés en fonction de 
la programmation de chaque soirée : Vendredi est rouge, mardi, jeudi, samedi 
et dimanche sont oranges et mercredi est jaune. 
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B. Intentions 

 
 

-Prise en charge sur site des cas bénins (plaies, malaises dus à la chaleur, 
intoxications alcooliques légères, etc…) 
 

-Prise en charge sur site des cas nécessitant une évaluation médicale 
 

-Orientation et éventuellement organisation du transport des patients nécessitant 
une prise en charge hospitalière  
 

-Prise en charge initiale des détresses vitales selon les normes professionnelles 
en vigueur et organisation du transfert vers un centre de soins approprié 

 
-Renseignements à la centrale 144 sur les mouvements de foule, les voies de 
circulations entravées et les possibilités d’accès 

 
-Alarme et coordination avec le 144 en cas d’événement majeur 

 
-Organisation des 30 premières minutes d’intervention en cas d’événement 
majeur, en coordination avec la sécurité  

 
-Possibilité de consultation médicale une heure 2 à 3x/semaine sur site pendant 

les périodes de montage et démontage, avec conseil téléphonique en dehors des 
heures de consultation. 

 

C. Missions et moyens 

 

1. Régulation sanitaire 
 

-Une centrale téléphonique est située à l’infirmerie terrain, avec un régulateur. 

Elle bénéficie d’une ligne téléphonique fixe, déviée sur l’infirmerie du camping 
hors des heures d’ouverture de l’infirmerie terrain. Elle assure la liaison 

téléphonique avec la CENTRALE paléo (ci–après CENTRALE) et la centrale 
d’appels sanitaires urgents 144 (ci-après le 144) et les communications radio 
avec les équipes sur le terrain. Les demandes d’interventions hors infirmerie 

passent toutes par le régulateur, soit directement soit via la CENTRALE. Si une 
personne se présente auprès de l’infirmerie ou d’un membre de l’équipe avec une 

demande de secours sur le terrain, le régulateur est informé et lui seul peut 
engager les équipes. La CENTRALE est informée de toute intervention hors 
infirmerie afin d’envoyer du personnel de sécurité pour seconder les équipes 

d’intervention, notamment en leur ouvrant la route et en débloquant les voies 
d’accès 

 
-En dehors des heures d’ouverture de l’infirmerie terrain, c’est l’infirmerie du 
camping qui assure la régulation sanitaire (engagement des équipes du camping, 

de l’ambulance ou de l’équipe du bar des musiciens, ci-après BdM). L’infirmerie 
camping informe la CENTRALE en cas d’intervention sur la zone BdM ou 

d’intervention de l’ambulance. En cas d’appel direct à la CENTRALE concernant la 
zone BdM, celle-ci peut engager directement l’équipe dédiée. En cas d’indices de 

gravité à l’appel, elle transmet également la demande à l’infirmerie camping afin 
d’engager l’ambulance. 
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-Si les moyens internes sont insuffisants, seuls les responsables de l’infirmerie 

(médecin ou infirmier), via le régulateur sont habilités à appeler le 144 pour 
obtenir les moyens supplémentaires nécessaires. Hors des heures d’ouverture de 

l’infirmerie terrain, ce sont les ambulanciers du site qui font les demandes de 
moyens supplémentaires au 144 

 
-Si le 144 reçoit un appel d’un particulier concernant la manifestation, il peut 
transférer l’appel à la centrale téléphonique de l’infirmerie. S’il engage des 

moyens extérieurs à la manifestation,  il en informe l’infirmerie qui en informe 
par la suite la Centrale de la sécurité Paléo. 

 
-Une ambulance est présente sur site pendant toute la durée de la manifestation. 
Elle est engagée uniquement par le régulateur. Le 144 est informé de tout 

engagement de l’ambulance. En cas d’appel au 144 pour un événement dans le 
périmètre de la manifestation (parkings, voies d’accès, cf plan), le 144 peut 

engager l’ambulance de la manifestation en informant le régulateur. Le plan du 
secteur d’intervention de l’ambulance Paléo comprend (cf plans): 

1. Le terrain du Festival, le camping et les parkings du Paléo (zone verte) 

2. La route de Gingins depuis la route de St-Cergue jusqu’au giratoire de la 
route Blanche 

3. La route de St-Cergue, au sud, depuis le pont de l’autoroute et au nord, 
jusqu’au passage à niveau de la route de Trélex 

 

-Transferts de patients depuis la manifestation vers un hôpital : Les responsables 
de l’infirmerie doivent être informés de tout transfert. Les modalités de transfert 

dépendent de l’état clinique du patient et de la destination : 
-Les transferts urgents vers l’hôpital de Nyon ou de Prangins sont effectués 
par l’ambulance du dispositif. Le régulateur informe la CENTRALE du départ en 

urgence de l’ambulance. La CENTRALE est également informée de la remise en 
disponibilité de l’ambulance à son retour.  

-Les transferts vers un autre hôpital sont effectués soit par une ambulance 
d’urgence hors dispositif (demandée au 144 par le régulateur) soit avec 
l’ambulance de transfert d’AS Nyon (selon état clinique du patient et préavis 

des responsables de l’infirmerie).  
-Les transferts médicalisés se font soit avec le médecin urgentiste de la 

manifestation soit avec les moyens du Discup selon l’état clinique et la 
destination du patient et préavis des responsables de l’infirmerie. Le 

régulateur informe la CENTRALE de l’arrivée du SMUR ou de l’hélicoptère de la 
REGA. Le lieu de pose défini de la REGA est la route de St-Cergue à la hauteur 
du parking Jura (cf plan).  

 
-Un véhicule de transport de personnes (VTP) est disponible pendant les heures 

d’ouverture du terrain afin de conduire à l’hôpital les patients nécessitant un bilan 
ou des soins hospitaliers sans nécessité de transport par ambulance. La décision 
d’utilisation du VTP est du ressort du personnel médical, et le véhicule ne peut 

être engagé que par le régulateur. 
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2. Infirmerie terrain 

 
-L’infirmerie du terrain fonctionne pendant les heures d’ouverture de celui-ci. Elle 

est située juste au nord de la scène des Arches, en zone de libre accès pour les 
festivaliers. Il y a un accès direct par l’arrière pour l’ambulance. C’est une 

structure formée de portacabines et de tentes, disposant d’eau courante et 
d’électricité. Elle dispose d’un box de déchocage, de 8 places de soins couchés, 4 
à 6 places de soins assis, et d’un box de suture. Elle accueille tout collaborateur 

ou festivalier qui a besoin de soins. Elle peut dépêcher, sur décision du 
régulateur, une équipe mobile sur toute la zone du festival.  

 
3. Infirmerie camping 
 

-L’infirmerie camping est située en zone intermédiaire entre la Pl’asse et le 
camping. Elle fonctionne 24 heures/24 du lundi 22 juillet midi au lundi 29 juillet 

midi. C’est une structure de portacabines et de tentes disposant d’eau courante 
et  d’électricité. Elle dispose d’un box fermé permettant la prise en charge des 
urgences, de 4 lits permettant la prise en charge et la surveillance de patients 

couchés et de 4 à 6 places de soins assis. Elle accueille tout collaborateur, 
festivalier, campeur ou visiteur de la Pl’asse qui a besoin de soins. Elle peut 

dépêcher une équipe mobile sur la zone du camping ou de la Pl’asse.  
Elle dispose d’un local avec un frigo fermé permettant aux festivaliers de 
déposer, sous leur propre responsabilité mais avec un contrôle par le personnel, 

de médicaments devant être conservés au frais et/ou en sécurité.  
 

4. Grande scène 
 

-Une zone fermée 4x4m est disponible sous la grande scène côté Lausanne pour 

accueillir une équipe médico-soignante et le matériel pendant les concerts. 
Matériel disponible : sac airways avec O2 et matériel de ventilation ; sac médical 

avec matériel de perfusion et médicaments de réanimation de base ; 
défibrillateur. 
-Un adjoint ambulancier est responsable de l’équipe médicale et paramédicale de 

la grande scène pour toute la durée du festival. Il assure la coordination avec la 
sécurité avant et pendant les concerts. Il participe aux séances de sécurité des 

scènes et peut redimensionner l’équipe en fonction des informations reçues. 
 

5. Scène des Arches 
 
-Une zone sous tente est délimitée sur le côté de la scène des Arches pour 

permettre l’accueil d’une équipe médico-soignante et du matériel pendant les 
concerts estimés à risques par la sécurité. Le matériel disponible est composé 

d’un sac airways et d’un sac médical. 
-Un adjoint est responsable de la coordination avec la sécurité scène du 
chapiteau pendant toute la durée du festival 
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6. Bar des Musiciens 
 

-Une équipe d’un infirmier et d’un brancardier avec un sac d’intervention sont 
stationnés dans la zone accueil de la CENTRALE pour pouvoir intervenir sur la 

zone du bar de musiciens après la fermeture du terrain (diffusion de musique 
jusque vers 6-7h du matin). Ils disposent d’un container pour entreposer le 
matériel et permettant d’abriter 2 à 3  patients. 

 
7. Ambulance 

 
-Une ambulance d’urgence et son équipage sont disponibles sur site 24 
heures/24. L’ambulance est stationnée à l’infirmerie du terrain pendant les 

heures d’ouverture de celui-ci, et à l’infirmerie du camping hors des heures 
d’ouverture du terrain. Une 2ème ambulance avec équipage est disponible sur le 

site lors des concerts estimés à risques selon évaluation de la sécurité ; elle est 
stationnée en arrière de la grande scène, à côté des loges.  

 

8. Evénement majeur 
 

-En cas d’événement majeur, il existe un système d’alarme de tous les 
collaborateurs du dispositif sanitaire via la CENTRALE. Ils se retrouvent à 
l’infirmerie du terrain, ou du camping selon le lieu de l’événement.  

 
-Le régulateur informe le 144 du type d’événement et du nombre de victimes 

estimées. Le déclenchement de l’alarme au niveau cantonal se fait selon les 
canaux habituels. 
 

-Les capacités de l’infirmerie peuvent être augmentées jusqu’à 15 patients 
simultanés.  

 
-La société Ambulances-service Nyon met à disposition le matériel équivalent à 
une ancienne berce semi-ORCA (traitement de 5 urgences I/IIA, ou 10 urgences 

IIb, ou 20 urgences III). Avec cet apport de matériel, le dispositif peut débuter la 
prise en charge de 10 urgences vitales. 

 
-Un sac de kits de damage control (15 kits, 5 civières souples, 5 compressifs 

« grands formats », 5 pansements abdominaux et 15 couvertures alus) sera 
stocké sur le site du festival pendant la durée de la manifestation 
 

-4 emplacements sont prédéfinis comme PMA potentiels (couverts, éclairés, 
source d’électricité et d’eau disponibles, accessibles par voies carrossables). Le 

choix définitif est fait par le médecin responsable en fonction du type et du lieu 
de l’événement. L’emplacement du PMA et les chemins d’accès et les points de 
rassemblements des secours seront confirmés au 144 par le régulateur. 

 
-Le médecin responsable assure la conduite sanitaire de l’intervention jusqu’à 

l’arrivée des moyens cantonaux, puis assure la coordination avec ceux-ci. Le 
médecin responsable est membre de la cellule de crise du festival. 
 

-En cas d’événement majeur hors des heures d’ouverture de l’infirmerie terrain, 
la CENTRALE joint le médecin et l’infirmier responsable de l’infirmerie par Natel. 

 
9. Consultations pendant période de montage et de démontage 
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-Le médecin responsable propose une consultation médicale pour les 

collaborateurs travaillant pendant les périodes de montage et de démontage, à 
raison de 2-3 fois par semaine en fin d’après-midi. Les collaborateurs 

s’annoncent au bureau.  
 

-Le médecin responsable est également disponible pendant les périodes de 
montage et démontage pour des avis téléphoniques, notamment pour évaluer la 
nécessité de consultations en urgence.  

  
10. Cahiers des charges du personnel médical et paramédical 

 
 

a. Médecin et infirmier responsable 

Le médecin responsable est détenteur d’un titre FMH en médecine interne, 
et possède un droit de pratique dans le canton de Vaud. Il a une expérience 

dans l’organisation sanitaire de grandes manifestations et dans la médecine 
de catastrophe. Il est détenteur d’un certificat de formation complémentaire 
SMUSS et d’un diplôme de MCS, ou expérience jugée équivalente. 

Il est disponible pendant toute la durée de la manifestation, soit sur site soit 
par téléphone. 

Il participe aux réunions de coordination sécurité. 
Il assure le service médical auprès des artistes. 
Doit être informé de tout événement particulier, et de tout transfert urgent 

vers un hôpital. Il s’assure des contacts avec l’hôpital de Nyon et l’hôpital de 
Prangins. 

L’infirmier responsable est détenteur à la fois d’une formation d’infirmer et 
d’une formation d’ambulancier. Il est familier des secours préhospitaliers. Il 
s’occupe de l’organisation logistique (matériel, moyens de communications, 

horaires). Il participe également aux réunions de coordination sécurité 
 

b. Médecin urgentiste 
Détenteur d’un titre FMH en anesthésie-réanimation ou en voie de l’obtenir, 
ou avec formation SMUSS de médecine d’urgence ou équivalent. Disponible 

pour intervention au box de déchoc, sur terrain ou camping, ainsi que pour 
des transferts médicalisés. Atteignable par radio. Dispose d’un sac médical 

d’urgence (airways et médic de réa). Intervient sur engagement du 
régulateur, avec ambulancier ou infirmier et brancardiers. Assure de 

manière autonome les 20 premières minutes de prise en charge des 
détresses vitales, selon les standards en vigueur. Organise si besoins le 
transfert vers un lieu de soins approprié avec le régulateur. 

 
c. Médecin 

Est considéré comme médecin toute personne ayant obtenu son diplôme 
fédéral de médecin et étant au bénéfice d’au minimum une année de 
formation post graduée en milieu hospitalier. Les médecins non détenteurs 

d’un titre de spécialiste ne sont engagés qu’avec l’accord du médecin 
responsable et travaillent sous sa responsabilité. 

Fixe à l’infirmerie terrain, camping ou scène. Interventions hors de ces 
zones sur engagement par régulateur seulement. 
Prend en charge médicale des cas bénins, incluant sutures simples. Décide 

d’évacuation sur une autre structure, en collaboration avec le régulateur et 
le médecin responsable. 
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d. Infirmier avec compétences en soins aigus 

Est considéré comme infirmier avec compétences en urgence toute personne 
ayant obtenu un diplôme de soins infirmier et qui travaille régulièrement 

dans un milieu de soins aigus (service d’urgence, soins intensifs, anesthésie 
ou autre selon évaluation du médecin responsable). 

Travaille en collaboration avec les médecins à l’infirmerie terrain, camping et 
aux scènes. Travaille avec un brancardier sur la zone du bar des musiciens, 
avec comme mission première l’évaluation des besoins réels des patients 

pour lesquels une aide sanitaire est requise. 
 

e. Infirmier  
Est considéré comme infirmier toute personne ayant obtenu un diplôme de 
soins infirmiers et qui travaille régulièrement en milieu de soins somatiques, 

en milieu de soins psychiatriques ou de soins à domicile. Une attention 
particulière est portée aux compétences relationnelles. 

Travaille en collaboration avec le médecin à l’infirmerie camping. 
 
f. Ambulancier 

Est considéré comme ambulancier toute personne apte à fonctionner dans 
un équipage de type P1 selon la loi vaudoise. 

Stationnés à l’infirmerie terrain pendant les heures d’ouverture de celui-ci, 
et à l’infirmerie camping en dehors des heures d’ouverture terrain. 
Ils participent à la prise en charge des menaces vitales sur le site selon les 

protocoles ambulanciers en vigueur ou en collaboration avec un médecin, 
aident au transport sur le site et transportent, le cas échéant et avec 

l’accord du responsable médical, les patients vers un hôpital. 
 
g. Brancardier 

Non professionnels de la santé, au bénéfice d’une formation BLS-AED. 
Répartis en binômes sur le terrain, 1 équipe côté Genève, 1 équipe côté 

Lausanne, 1 équipe côté Lac et 1 équipe trotteurs sans secteur défini. 
Pendant les concerts de la grande scène, présence également de 2 
brancardiers Grande Scène côté Lausanne de celle-ci. Munis d’une radio. 

Engagés par le régulateur. Sont chargés de l’évaluation initiale du patient, et 
doivent appeler des renforts en cas d’urgence vitale.  Acheminent les 

patients à l’infirmerie à l’aide de brancards roulants répartis sur le terrain.  
 

h. Régulateur 
En poste à l’infirmerie terrain. Dispose d’une expérience en régulation 
sanitaire ou d’une expérience de longue date dans la manifestation. En 

charge de toutes les communications avec la CENTRALE, l’infirmerie 
camping, l’équipe grande scène, le médecin urgentiste, les ambulanciers et 

les équipes de brancardiers. Reçoit les appels de demande de secours 
sanitaires, et envoie les équipes appropriées sur le terrain, en s’aidant de 
protocoles de régulation. Tient un journal de bord des interventions en cours 

et des équipes engagées. 
 

11. Matériel 
 

a. Matériel de l’infirmerie terrain et camping 

Matériel de traitements des plaies, y compris matériel de suture simple ; 
matériel de contention ; médicaments courants (antalgiques, anti-

inflammatoires, antacides, anti-nauséeux, antidiarrhéiques, antibiotiques, 
anti-allergiques…) ; médicaments d’urgences (adrénaline, atropine, anti-
arythmiques, bronchodilatateurs, dérivés nitrés, aspirine iv, antidotes, 
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sédatifs, neuroleptiques, inducteurs, curares) , matériel d’oxygénation, de 

ventilation et d’intubation, matériel de perfusion et de réanimation 
(défibrillateur).  

 
b. Matériel des scènes et des équipes mobiles 

-Sac médical avec matériel de pansements de base, médicaments courants 
(antalgiques et anti-inflammatoires), médicaments d’urgence de base et 
matériel de perfusion. Sac airways avec matériel de ventilation et 

d’oxygénation. Matériel d’intubation à disposition pour l’urgentiste. Matériel 
de monitoring des ambulances à disposition. 

 
c. Matériel de relève et de transport 
Brancard à roulettes répartis en différents points du terrain pour transport 

des patients dans la foule; moyen de relève pour traumatisé et brancarde de 
transport des 2 ambulances.  

 
12. Engagement sanitaire 
 

a. Infirmerie terrain 
 

Horaires Chaque jour de 15h à 04h le lendemain, du mardi 23 juillet au 
dimanche 28 juillet, 

Missions Soins médicaux et paramédicaux à l’infirmerie  

Régulation sanitaire pour tout le périmètre du festival par le 
régulateur 

Patrouilles par 4 équipes de brancardiers dans la zone Genève, 
Lausanne, Lac ou selon besoin 
Interventions d’urgences sur le site par les ambulanciers 

Médicalisation sur le site par le médecin urgentiste  
Ressources 1 responsable médical 

1 responsable infirmier 
1 à 3 régulateurs de 15h à 04h, selon activité 
1 ambulance avec équipage 

1 médecin urgentiste en période de pic d’activité 
1 médecin sur tout l’horaire, 2 de 20h30 à 23h00 

1 à 3 infirmiers spécialisés de 15h à 04h, selon affluence 
10 brancardiers (2 secteur Genève, 2 secteur Lausanne, 2 

secteur lac, 2 « renforts concert », 2 en réserve) 
Emplacement cf plan 

  

b. Infirmerie camping  
 

Horaires Du lundi 22 juillet 10h au lundi 29 juillet 12h 

Missions Soins médicaux et paramédicaux à l’infirmerie  
Régulation sanitaire pour tout le périmètre du festival pendant 

les heures de fermeture de l’infirmerie terrain 
Intervention d’urgence sur le camping par infirmière+/- 
médecin sur appel 

Interventions d’urgences sur tout le site par les ambulanciers 
Ressources 1 responsable médical joignable par téléphone 24/24 

1 médecin 24/24 
1 ambulance avec équipage de 04h00 à 16h00 puis sur appel 
pendant heures d’ouverture du terrain 

1 infirmier spécialisé 24/24, 2 de 16h00 à 08h00 
1 infirmier soins généraux 24/24, 2 de 16h00 à 08h00 
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Emplacement cf plan 

 
c. Scènes 

 

Horaires Grande scène : De 30 minutes avant le premier concert à 15 
minutes après fin du dernier concert 

Arches : de 30 minutes avant à 15 minutes après concert à 
risques 

Missions Soins médicaux et paramédicaux sur site  
Ressources Grande scène :  

1 adjoint, ambulancier responsable Grande Scène, sur place ou 

sur radio 
1 médecin  

2 infirmiers spécialisés  
Concerts « rouges » : 2 professionnels supplémentaire 
(médecin, infirmier ou ambulancier), 2 brancardiers « grande 

scène » 
Arches :  

1 adjoint responsable 
1 infirmier spécialisé 
Concerts « rouges » : 1 professionnel supplémentaire (médecin, 

infirmier ou ambulancier) 
Emplacement Sous la grande scène côté Lausanne 

Arches : sur le côté de la scène côté Lausanne 
 

d. Bar des musiciens 
 

Horaires De la fermeture de l’infirmerie terrain (environ 04h00) à 

environ 07h00, fin de service en coordination avec la CENTRALE  
Missions Soins paramédicaux sur site  

Evaluation des besoins  

Appel de renfort selon nécessité 
Ressources 1 infirmier spécialisé 

1 brancardier 
Emplacement Zone bar des musiciens 

 

 
13. Plan de communication 

 
 

Nom Tél Canal radio Indicatif 

CENTRALE  

urgences 

022 365 11 11 

022 365 11 17 

Sécurité 

Sécurité 
camping 
Infirmerie  

CENTRALE 

Infirmerie terrain 022 365 10 77 Infirmerie  Infirmerie terrain 

Infirmerie camping  
 

022 365 10 11 
+ déviation 
ligne infirmerie 

terrain de 
04h00 à 15h00 

Infirmerie   Infirmerie camping 

Ambulance SANO 7 Leader :  
079 556 63 14 

TA :  

Infirmerie  
Polycom 

Ambulance 
SANO 7 
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079 556 63 94 

Ambulance SANO 1 

(renfort concert rouge 
GS) 

Leader : 

079 556 60 71 
TA : 
079 556 28 91 

Infirmerie terrain 

 
Polycom 

Ambulance grande 

scène 
SANO 1 

Urgentiste  Infirmerie terrain Urgentiste 

Grande scène  Infirmerie terrain Grande scène 

Scène des Arches  Infirmerie terrain Arches 

Brancardiers Genève  Infirmerie terrain Brancardiers Genève 

Brancardiers Jura  Infirmerie terrain Brancardiers Jura 

Brancardiers Lausanne  Infirmerie terrain Brancardiers Lausanne 

Brancardiers trotteurs  Infirmerie terrain Brancardiers trotteurs 

Brancardiers grande 
scène 

 Infirmerie terrain Brancardiers grande 
scène 

Chauffeur VSL  Infirmerie terrain Chauffeur VSL 

Equipe bar des 
musiciens 

 Infirmerie terrain Brancardiers bar des 
musiciens 

Médecin responsable 
Joelle Hausser 

079 540 81 86 Infirmerie terrain 
 

Joelle 

Infirmier responsable 
Marc Maiandi 

079 412 80 75 Infirmerie terrain 
 

Marc 

Centrale 144 021 213 76 11 Polycom Centrale 144 

 

D.  Dispositions particulières 

Les soins tant aux festivaliers qu’aux collaborateurs du festival sont gratuits. Si un 
patient doit être transféré par ambulance à l’hôpital, le transport lui sera facturé 

directement par la compagnie d’ambulance. 
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E.  Annexes 

1. Procédures de régulation sanitaire 

 

Pendant l’ouverture du terrain 
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Hors ouverture terrain 

  



Organisation sanitaire Paleo Festival Nyon 2019 17 

Document confidentiel © Dr J. Hausser 

2. Plan d’ensemble du festival 
 

  



Organisation sanitaire Paleo Festival Nyon 2019 18 

Document confidentiel © Dr J. Hausser 

3. Plan général avec points de rassemblement des renforts et emplacement PC 

police 
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4. Plan quadrillé du festival avec points de RV 
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5. Plan des emplacements et accès PMA 
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6. Accès routiers à l’échelle régionale en cas d’événement majeur 
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7. Organigramme 
 

 


