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JDMT a beaucoup d'expérience avec les équipements de premiers secours. Nous vous conseillons le
matériel approprié et le vendons ou le prêtons. Nous proposons également aux groupes concernés une
formation spécifique et une formation continue au premiers secours, ainsi que des conseils sur le concept.
Pour les activités sportives, les activités scolaires et les camps, nous fournissons des trousses de premiers
secours. Si vous êtes intéressé(e) par une telle trousse de secours, veuillez contacter JDMT via office@jdmt.ch ou
par téléphone au +41 44 404 51 00. Idéalement, le premier contact avec JDMT devrait être établi 14 jours avant le
début du camp.
Nous attachons une grande importance à la fourniture de matériel approprié. Cela signifie qu'il devrait être
suffisant, mais pas trop volumineux en termes de contenu et de quantité.
Le matériel de premiers secours peut être loué. Nous distinguons trois tailles d’ensembles (Small, Medium et
Large). La taille de l'ensemble recommandée dépend de divers facteurs. Veuillez nous faire part de ces facteurs,
accompagnés par vos coordonnées, l'adresse de livraison et l'adresse de facturation lorsque vous prenez contact
avec JDMT à office@jdmt.ch.
Les facteurs sont :
• Durée de l’activité en jours
• Nombre de participants
• Âge des participants
• Type d’activités
• Lieu et moment des activités

Le coût du matériel de location comprend trois éléments (toutes les informations hors TVA) :
1. Frais de livraison
2. Frais de location (jusqu’à une semaine / par semaine : Kit Small : CHF 10.00 ; Medium : CHF 15.00 ; Large:
CHF 25.00)
3. Coût du matériel de remplacement pour le matériel utilisé, perdu ou contaminé
Les responsables des activités et de camps peuvent faire vérifier et compléter leurs pharmacies par JDMT.
JDMT se fera un plaisir de répondre à vos questions concernant votre concept, la formation et l'équipement.

