
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Reconduction du dispositif de surveillance médicale  d’urgence 
Remise officielle des diplômes du PSC1 

 
Mardi 9 avril 2013 à 18h15 

Maison Départementale des Sports – Imm. l’Hélianthe – Rue Emile Ollivier – 83000 
TOULON 

 
« Améliorer la prévention et la sécurité des licenc iés sportifs varois en formant les bénévoles 
et animateurs sportifs aux premiers secours et offr ir aux organisateurs de manifestations 
sportives un service de surveillance médicale d’urg ence de qualité et à coût réduit…  » tels sont 
les objectifs du Docteur Jean-Marc VALLIER, médecin référent du CDOS 83 en charge de la 
commission Sport & Santé lors de cette prochaine réunion. 
 
En effet, mardi 9 avril à 18h15, au sein même de la Maison Départementale des Sports, seront remis 
les diplômes du PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) aux 42 stagiaires (dirigeants, 
bénévoles, animateurs…) formés par le CDOS qui tient également à leur disposition un défibrillateur 
semi-automatique. 
 

En 2012, une centaine de stagiaires avaient suivi cette formation. 
 
En préambule de cette remise de diplômes, le CDOS du Var signera une convention de partenariat 
quadriennale (2013-2016) avec l’association des médecins du sport « AM SPORT » (Association 
Médicale de tous Sports)  dans le but de reconduire le service de surveillance médicale d’urgence des 
manifestations sportives lancé il y a déjà trois ans. 
 
L’association « AM SPORTS », présidée par le Docteur Catherine DEFAUX, regroupe des médecins 
du sport passionnés qui s’engagent volontairement dans un dispositif de surveillance médicale 
d’urgence pour les compétitions organisées dans notre département en complément d’équipes de 
secouristes. 
 
Soutenu par La Mutuelle Verte, le Conseil général et le CNDS, ces actions de formation au 
secourisme et de surveillance médicale d’urgence s’adressent à toutes les associations sportives 
varoises. 
 

 

A PROPOS DE CETTE REUNION 
18h15 – 18h30 : présentation du dispositif de surveillance médicale d’urgence et signature de la 
convention CDOS Var / AM Sport 
18h30 – 19h00 : remise des diplômes du PSC1 
19h00 : verre de l’amitié 
 

Contact presse : 

Dr Jean-Marc VALLIER – médecin référent du CDOS 83 responsable de la commission « sport santé » 

Jérôme REZE - Conseiller Technique - 06 31 08 63 93 

 

Pour la Présidente, 

Lucienne ROQUES 

 


