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Médicalisation
        d’évènements sportifs

du quotidien à l’extrême.

https://www.mutuaide.fr/
https://www.mutuaide.fr/mutuaide-sport/
https://www.facebook.com/pg/mutuaide/posts/
https://www.linkedin.com/company/mutuaide
https://www.instagram.com/mutuaide


20 ans
d’expérience 

dans l’assistance 
et l’assurance

sportive

logistique
et matériel 

à la pointe de 
la technologie

200
partenaires 

dans le monde 
entier.

Equipes 
spécialisées et 

multilingues

l’assistance et la médicalisation 
d’ évènements sportifs

Mutuaide,

Mutuaide est une société d’assistance, régie par le code des assurances, et créée en 1981. 
Leader sur l’assistance aux personnes en déplacement et présente auprès des fédérations 
sportives, elle est devenue le principal partenaire de médicalisation d’évènements sportifs en 
France comme à l’étranger.

Mutuaide,

quels que soient 
vos évènements,
en France ou à 
l’étranger 
   Compétitions sportives in ou outdoor

   (rallyes-raids, cyclisme, voile, ski, 
      montagne, stades, ect.)
      Concerts, festivals, tournages films
        Séminaires, voyages d’entreprise
           Expéditions



1
Evaluation

2
Médicalisation / Logistique

3
Amélioration continue

Grâce à son expérience en milieu 
extrême, Mutuaide a développé 
des partenariats scientifiques 
lui permettant d’améliorer ses 

procédures sur le terrain.

Mutuaide Assistance vous accompagne sur l’ensemble de vos besoins de médicalisation : 
audit des risques, formation, médicalisation terrain, assistance rapatriement, suivi, assurances, 
conciergerie, voyages, services. Nous vous proposons une prestation en trois étapes :

   Audit des risques
   Dispositif sur-mesure
   Recrutement d’une 

    équipe spécialisée

   Médicalisation terrain
   Régulation PCO/COS
   Hôpital de campagne /

     pharmacie / postes de  
     secours / PMA
   Rapatriements sanitaires
   Assistance téléphonique   

     24h/24 et 7j/7

   Reporting client
   Retours d’expériences
   Procédures d’amélioration

Mutuaide,

Au coeur de nos préoccupations !

vous propose un accompagnement 
global et sur-mesure



Un service proposé par

Audit de risques

Accompagnement

Médicalisation /
Régulation

Assistance 
médicale
primaire

Formation Cellule de crise

Assistance 
médicale

secondaire

Logistique terrain
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