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H ISTORIQUE

La création de la société HEMOSTAZ® est venue de l’idée de M. Eric 
Demierre en 1987 avec la 1re édition du Rock Festival de Leysin. 
En effet, le souhait des organisateurs était que le service d’ambulances, 
dont le propriétaire était M.Eric Demierre, prenne en charge l’ensemble 
des festivaliers sans déroger à sa mission primaire, soit la prise en 
charge et l’exploitation du service d’ambulances dans la station.

Conscient du potentiel, Eric Demierre crée officiellement HEMOSTAZ® 

en 1995 avec l’ouverture de l’Arena de Genève ; salle de spectacle 
polyvalente pouvant accueillir jusqu’à 10’000 spectateurs. 
La vocation première de la société HEMOSTAZ® était donc l’élaboration 
et la mise en œuvre du concept médical ou médico-sanitaire pour 
l’ensemble des manifestations se déroulant dans cette salle. 
Puis, au fil des mois, de nombreux organisateurs d’événements 
culturels, sportifs et musicaux, privés ou publiques, ont approché 
la société pour lui confier la responsabilité des dispositifs médico-
sanitaires (DMS) de leurs événements.

De plus, courant 1995, les divers clubs de Lausanne 
ont fait appel à M. Demierre pour assurer le festival 
« ATLANTIS », qui consistait à aller dans divers 
clubs et bars lausannois avec un seul bracelet.
Suite à cette prestation, le MAD Club décide d’offrir 
à ses clubbers une présence médico-sanitaire pour 
tous les week-ends.
La démarche étant novatrice, HEMOSTAZ® a dû 
s’adapter à la réalité du monde de la nuit, comme 
par exemple la prévention contre l’alcool, les 
stupéfiants et les comportements à risque des 
noctambules.

En constatant que plusieurs personnes venaient 
de différents clubs à l’infirmerie du MAD, s’en est 
suivi l’idée d’une patrouille pédestre et mobile.
Avant 2013, le projet consistait d’avoir durant 
chaque week-end et pendant les périodes de 
fête entre 2 et 4 secouristes qui patrouillent et 
interviennent à la demande des clubs et bars 
lausannois ou organisateurs de soirées. Dès 
2013, ces patrouilles ont été systématiquement 
mises à disposition durant les week-ends et 
périodes de fêtes pour tous les clubs.
Malheureusement celles-ci se sont stoppées, 
faute de soutien, le 24 juillet 2017. Pour autant 
nous intervenons auprès de nos établissements 
partenaires à la place de l’Europe et St-François.

À ce jour, nous sommes présents dans plus de 500 manifestations par an, aussi diverses que variées, 
grandes et moins grandes, publiques ou privées et ce dans les 6 cantons romands.
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LA  SOCIÉTÉ

La société HEMOSTAZ®, marque déposée et protégée depuis le 
1er janvier 2017, est une entreprise spécialisée dans l’organisation 
médicale pour manifestations sportives, culturelles et musicales, 
privées ou publiques.

Le(s) dispositif(s) mis en place auprès des manifestations sont 
établis selon la formule de calcul Klaus Maurer, les directives du 
Secourisme en Suisse, l’IAS (Inter-association de Sauvetage) et 
les exigences des divers communes et cantons en matière de 
Santé Publique.

HEMOSTAZ® est reconnu par la commission du BuSaMa (Bureau 
Sanitaire des Manifestations) service rattaché au SSP (Service de 
la Santé Publique Vaudoise) avec lequel HEMOSTAZ® a signé une 
charte de qualité.

Les autres cantons ne sont pas en reste car nous assurons des 
mandats dans toute la Suisse romande.

QUELQUES CHIFFRES

Secouristes 1ers répondants : 45
Secouristes 1ers répondants de réserve : 20
Médecin répondant : Dr. méd. Ioan Ciubotariu
Médecin répondant adjoint : Dr. méd. Bernard Jordan
Médecins actifs selon mandat : 7
Ambulanciers : 4
Infirmières urgentistes : 10

CONTRÔLE ANTIDOPAGE

HEMOSTAZ® est agréé depuis 2006 par l’Union  
Cycliste Internationale (UCI) pour la mise en place du 
dispositif Contrôle Antidopage pour toutes les courses 
officielles nationales et internationales.

ASSURANCES

HEMOSTAZ® est au bénéfice des assurances 
suivantes :
• Assurance RC : AXA
• Assurance accidents : VAUDOISE
• Protection juridique : CAP
• Service juridique par Me Saviaux et Montalto

De plus, depuis le 20 juin 2018, HEMOSTAZ® a été labellisée MADE SWISS par 
SWISS LABEL, société pour la promotion des produits et services suisses.
SWISS LABEL est une association qui s’occupe au sens le plus large de la gestion des 
marques et des labels. Elle constitue un symbole de qualité, de sécurité, de sérieux et 
de fiabilité, tant pour les entreprises que pour les consommateurs.
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SERVICES

Si vous êtes l’organisateur d’un événement sportif, culturel ou musical, qu’il soit public ou privé et que vous 
souhaitez vous doter d’un service médico-sanitaire de qualité, HEMOSTAZ® est la référence qu’il vous faut !
  
Que se soit pour des conseils, connaître l’étendue des services d’HEMOSTAZ® ou pour mettre en place 
un service médico-sanitaire à la hauteur de l’image de votre évènement selon votre budget et en tenant 
compte des directives médico-sanitaires en matière de manifestations, contactez la société et elle vous 
fera un plaisir de vous répondre.

PARTENAIRES
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MATÉRIELS

Pour parer à tous problèmes et améliorer le travail, HEMOSTAZ® se renouvelle régulièrement en matériel, 
ce qui prend une place importante dans le budget de la société. 

Sur certaines manifestations, HEMOSTAZ® est amené à reconduire les manifestants à leur domicile avec 
leur véhicule ou avec les véhicules de transport de personnel (VTP) pour que la soirée se termine sans 
franchir le « fil rouge » et en toute sécurité.

DIVERS VÉHICULES

VTP - VTL - VIM* Škoda Kodiaq 4x4 Véhicule logistique

UMS*

Segways Vélos Jet-ski

Moto d’interventionVIPS*

* VTP : Véhicule Transport de Personne
 VTL : Véhicule Transport Léger
 VIM : Véhicule Intervention Médecin 

* VIPS : Véhicule Intervention 
            Premiers Secours

* UMS : Unité Mobile de Soins
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UNITÉS MOBILES DE SOINS (UMS)

Les lacunes des dispositions légales en matière de 
soins médicaux dispensés lors de manifestations 
ont poussé HEMOSTAZ® à reprendre, en 
2000, la Novartis Consumer Health ; véritable 
clinique mobile qui seconde et complète les 
intervenants médico-sanitaires mobilisés lors de 
manifestations.
 
Équipée de matériels performants, l’UMS 
permet de traiter de nombreux cas, allant des 
blessures superficielles jusqu’à la réanimation, 
ce qui apporte une sécurité incontournable aux 
bénéficiaires de soins. 
De plus, il revalorise l’image de l’événement 
en montrant les efforts effectués en matière de 
sécurité médico-sanitaire.
 
L’UMS est également utilisée par des partenaires 
pharmaceutiques pour des campagnes de 
vaccination, contrôle antidopage, dons du sang 
et consultations médicales.
 
À ce jour, HEMOSTAZ® possède 2 UMS de 
différentes tailles.

CONCEPTION ET CONSTRUCTION DE VÉHICULES

HEMOSTAZ®, en partenariat exclusif avec Futurvida, construit pour vous les véhicules suivants :
• Ambulances
• Véhicules d’urgence
• Véhicules pour l’armée
• Véhicules de police
• Camions
• Cliniques mobiles
• Cliniques d’analyses
• etc.

Nous fournissons également divers produits médicaux : défibrillateurs, brancards, mannequins, sacs, etc.

La raison de ce partenariat est d’offrir des matériaux de haute qualité, fait sur-mesure et à des prix très 
abordable.
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FORMATION

COURS EFR

Le brevet BLS/AED a été donné par des 
instructeurs jusqu’en 2010. 
Depuis, HEMOSTAZ® est un centre de formation 
EFR (Emergency First Response, premier 
répondant) reconnu et démarqué par une 
formation complète et variée, tout en tenant 
compte des problématiques que nos intervenants 
sont susceptibles de rencontrer.
Pour assurer la qualité de nos mandats, la société 
travaille avec de nombreux partenaires provenant 
des diverses professions de la Santé.

La formation se distingue par trois niveaux :

Niveau I : 
Cours EFR adulte : bilan primaire, bilan secondaire, 
ABCDE, MCE/RCP et l’immobilisation

Niveau II : 
Cours EFR pédiatrique : bilan primaire, bilan 
secondaire, ABCDE, MCE/RCP, l’immobilisation et 
oxygénothérapie

Niveau III : 
Cours selon les directives de la Croix-Rouge (N3).
Complété en accidentologie, balistique, traumato-
logie, gynécologie, chocs, psychologie, urgences 
thermiques, urgences cardiaques, maladies 
neurologiques, fractures, hémostases, accidents 
électriques et chimiques, transport, immobilisation 
et relevage, diabète, assistance aux perfusions, 
prévention en pharmacologie, produits stupéfiants, 
sauvetage en milieu aquatique

Nos intervenants accumulent 150 heures de 
formation à la fin du Niveau III.
De plus, une formation continue se fait, après notre 
réunion mensuelle qui se tient chaque dernier 
mardi ou mercredi du mois.

COURS 1ERS SECOURS POUR LE PERMIS

HEMOSTAZ® assure aussi les cours de 1ers secours 
pour le permis de conduire en collaboration avec :
• Montreux Auto-école « Ton meilleur atout pour 

ton permis »
• SanPool « École de la santé »

COURS POUR LES ENTREPRISES

Nos cours EFR sont aussi conçus pour votre 
entreprise.
De plus, nous les modulons pour qu’il puisse 
correspondre aux aspects spécifiques de votre 
activité.

HEMOSTAZ® est aussi à disposition pour du 
consulting au sein de votre entreprise/organisation.

AUTRES COURS

• Cours adulte/pédiatrique pour famille, nourrice, 
baby-sitter
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QUELQUES PHOTOS
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+41 79 622 42 42
hemostaz@hemostaz.ch

www.hemostaz.ch
—

Siège social VD : Z.I. En Budron H7A, Box 13, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Succursale FR : Champ de la Vigne 3, 1470 Estavayer-le-Lac

Succursale NE : Grand-Rue 22, 2037 Montmollin
Succursale VS : Avenue de Beaulieu 16, 1890 St-Maurice

CONTACT
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