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Réglementation Fédérale 2014 
 

Epreuves sur route 
Titre 2  

  Chapitre 2 Dispositions Générales 
 

 
 

2.2.019 Soins médicaux 
    

 
 
« Les dispositifs médicaux adéquats sont détaillés par le «  Règlement Type 
des Epreuves Cyclistes des Epreuves sur Route.  » 



REFERENTIEL  NATIONAL 
 

Relatif au Dispositif Prévisionnel de Secours 
Missions de Sécurité Civile 

 

 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR 

ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

Arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs 
prévisionnels    de secours  

Art. 2. − Conformément à l’article 1er du décret du 27 février 2006 susvisé, seules les associations 
agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours 
dans le cadre de rassemblements de personnes. 

A compter du 01 janvier 2007, les manifestations à caractère sportif, culturel, social 
rassemblant du public, organisées par une collectivité locale ou une personne privée, 
nécessitent la mise en place d'un dispositif prévisionnel de secours pour assurer les 
premiers secours aux personnes défini conformément au référentiel national de 
missions de sécurité civile relatif aux « Dispositifs Prévisionnels de Secours » . 



Les  différents types 
 
 
 

•Dispositif statique 
 Le poste de secours est implanté dans une structure fixe ( bâtiment…) ou provisoire ( 
tente caravane …) 
 
 

• Dispositif dynamique 
 Parfois, la vocation itinérante de l’évènement induit un dispositif de secours 
dynamique. Dans ce cas le poste de secours sera assuré par un Véhicule de Premiers Secours à 
Personnes. 
Ce véhicule est une ambulance de secours et de soins d’urgence, au sens de la norme NF  EM 
1789, qui permet, le cas échéant, d’être médicalisé.   
En outre, il permet d’acheminer une victime du point où se situe celle-ci vers un poste de secours ou 
d’un poste de secours vers une structure hospitalière ( seulement sur ordre du médecin régulateur 
du SAMU ) 
Dans le cadre d’une mise en place  de ce dispositif 
 Si une équipe est amenée à assurer une mission d’acheminement de victime ( s ) vers 
un point de prise en charge, il est nécessaire de prendre toute disposition pour garantir la 
continuité du D.P.S., tel que défini dans la convention établie avec l’organisateur. 
  
 

• Dispositif mixte 
 Combinaison des deux dispositifs précédents. 



Catégorisation des D.P.S. 
 
 

• Point d'Alerte et de Premiers Secours (PAPS) 
 

Composition  
 
Un équipier secouriste ( * ), à jour de sa formation continue 
Un équipier secouriste ou un secouriste, à jour de sa formation 
Les missions, la composition, le commandement, etc… sont détaillés dans le Référentiel 

National  
 
 

• Dispositif prévisionnel de secours de petite envergure (DPS-PE) 
 

Composition   
 
La structure d’un poste de secours constitue la base du dimensionnement d’un DPS allant de 

la petite à la grande envergure. 
Au vu du ratio, le dimensionnement se construit en gardant l’enchainement pair de 4 à 12 

personnes. 
La constitution d’un poste de secours, les missions, la composition, le commandement sont 

détaillés dans le Référentiel National 
( * ) Un équipier secouriste exerce les compétences de secouriste et commande un secouriste 

lors de la réalisation d’un PAPS 



• Dispositif prévisionnel de secours de moyenne envergure (DPS-ME) 
 
Composition   
 
De 2 à 3 postes de secours au maximum dirigé par un chef de section et rassemblant de 12 

jusqu'à 36 personnes (intervenants secouristes) plus 2 logisticiens administratifs et techniques. 
Les missions, la composition, le commandement sont détaillés dans le Référentiel National 
 
 
 
 

• Dispositif prévisionnel de secours de grande envergure (DPS-GE) 
 
Composition  
 
Au moins 4 postes de secours regroupés sur 2 secteurs au minimum : dirigé par un chef de 

dispositif et rassemblant par secteur (un chef de secteur, plus de 36 personnes (intervenants 
secouristes) et 2 logisticiens administratifs et techniques). 

Les missions, la composition, le commandement sont détaillés dans le Référentiel National 

Suite - Catégorisation des D.P.S. 



Moyens Humains et Matériels 
à partir du D.P.S. Petite envergure 

 

Équipage 
 

 

L'équipage d’un VPS se compose habituellement d'une équipe secouriste, ce qui correspond à : 
 

• 3 équipiers PSE2, un exerce la mission de chef d'équipe, un autre, le conducteur est en 
possession de sa carte jaune en cours de validité (permis ambulance). 
 

•1 équipier PSE2 ou PSE1 

V.P.S.P. 
Véhicule de Premiers Secours à Personne 

 
 Le Véhicule de Premiers Secours, abrégé VPS, ou Véhicule de Premiers 
Secours à Personne, abrégé VPSP, est un véhicule de type VSAV utilisé par les 
associations de secourisme en France.  
 Il contient tout le matériel de premiers secours nécessaires à la prise en 
charge d'une victime et /ou procéder à son évacuation vers un Centre Hospitalier 
 Il peut être aussi utilisé comme poste de secours mobile pour les DPS  



Les Formations 

•PSC 1 
 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1  

 L’unité d’enseignement «Prévention et secours civiques de niveau 1» a pour objectif de faire 
acquérir à toute personne les compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à 
personne en réalisant les gestes élémentaires de secours, conformément aux dispositions en vigueur. 

 
•PSE 1 
 

Premiers Secours en Equipe niveau 1 
 
        Le PSE représente le premier niveau de formation des secouristes bénévoles. 
Le PSE 1 peut être qualifié de "diplôme professionnel de secourisme" au sens où il vise principalement                  
les personnes qui souhaitent travailler comme secouriste. 

•PSE 2 
 
Premiers Secours en Equipe niveau 2 
 
       C'est le diplôme d'équipier secouriste, celui qui permet d'intégrer une équipe  et en particulier de 
diriger un binôme sur un poste de secours.  
       Il faut être titulaire du PSE 1  
       Le programme comprend une formation avec le brancardage, la pose d'attelles, les emballages 
(pansements, bandages) et du matériel spécifique ( saturomètre, ou oxymètre  ). 



Grille d’évaluation d’un D.P.S. 



Grille de calcul 



Les ambulances privées 
 

Il y a trois types d'ambulances routières équipées d'un poste d'oxygénothérapie, suivant la 
nouvelle norme NF EN 1789 2007 transcrite en droit français : 
 

• Le type A, décliné en deux sous-types : 
 

• A1, véhicule sanitaire conçu et équipé pour le transport d'un patient unique dont l'état 
de santé ne laisse pas présager qu'il puisse devenir un patient en détresse ; 
• A2, véhicule sanitaire conçu et équipé pour le transport d'un ou plusieurs patients, sur 
un (des) brancard(s) et/ou fauteuil(s), dont l'état de santé ne laisse pas présager 
qu'il(s) puisse(nt) devenir un(des) patient(s) en détresse. 
 
 

• Le type B (ambulance de soins d'urgence), véhicule sanitaire conçu et équipé pour le 
transport, les premiers soins et la surveillance de patients. Cette ambulance peut 
ponctuellement être utilisée comme UMSI à condition d'être aménagée et équipée en 
conséquence. 
 
 

• Le type C (Unité Mobile de Soins Intensifs), véhicule sanitaire conçu et équipé pour le 
transport, les soins intensifs et la surveillance de patients. 

 



Rôle 
 
 
Au sein des services d'ambulances du secteur privé 
 
Les entreprises de transports sanitaires sont agréées par le préfet (ARS ) pour effectuer les 
transports sanitaires urgents et non urgents.  

Les ambulances routières possèdent réglementairement (législation), suivant 
leur type, le même équipement. Hormis le type C, elles ne sont pas équipées de 
matériel médical spécifique, sauf lorsqu'un cahier des charges local le précise 
(Aide Médicale Urgente, SMUR/UMH, Permanence Sanitaire). Dans ce cas soit 
l'équipage ambulancier a reçu la formation nécessaire à la mise en œuvre de ce 
matériel médical, soit il est accompagné d'un médecin et/ou d'un infirmier 
qualifié. 

L’ ambulancier est un professionnel de santé(Code de la Santé publique) qui a pour rôle la 
prise en charge et le transport de malades, de blessés ou de parturientes dans des véhicules de 
transport sanitaire adaptés pour des raisons de soins ou de diagnostic. 



Rôle de l’organisateur 
 

  
 La demande de dispositif prévisionnel de secours est à la charge de l'organisateur 

(collectivité locale ou personne privée).  
 
Il lui appartient de s’engager sur les caractéristiques de la manifestation, et notamment sur 
l’effectif prévisible du public, en complétant le questionnaire (demande de dispositif 
prévisionnel de secours) qui permet d'établir une grille d'évaluation des risques. Ce document 
doit être co-signé par l'organisateur et l'association de secourisme agréée de sécurité civile.  
 
Toute mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours à personnes doit faire l’objet, au 
préalable d’une convention entre l’organisateur et l’association agréée de sécurité civile. 
Celle-ci précise notamment l’objet de la manifestation, les prestations fournies par 
l'association, les engagements de l'organisateur (aspects logistiques, modalités 
opérationnelles et financières), ... 
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