
Pour tout renseignement et/ou demande d’inscription, contactez-nous 

Ordre de Malte France
Direction des Actions de Secours

42, rue des Volontaires - 75015 PARIS
E-mail : secourisme@ordredemaltefrance.org

Tél. : + 33 1 45 20 80 20
www.ordredemaltefrance.org

  ➤  Secourisme :
répondre aux 
exigences de 
sécurité civile

Ordre de Malte France, une force au service du plus faible
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Les actions
de secours 
de l’Ordre 
de Malte France
en quelques
chiffres :

 
  ➤  Unités départementales 

agréées : 23

   ➤  Attestations et diplômes 
délivrés en 2010 : 3 150

   ➤  Instructeurs nationaux : 6

   ➤  Moniteurs de premiers 
secours : 40

   ➤  Secouristes actifs : 400

   ➤  Postes de secours tenus 
de janvier à août 2010 : 1 600

   ➤  Équipes Polyvalentes 
d’Intervention (EPI) : 11

   ➤  Équipiers Polyvalents 
d’Intervention actifs : 240
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L’Ordre de Malte France

L’Ordre de Malte France mobilise des professionnels de santé et de 

nombreux bénévoles pour servir les personnes fragilisées par la maladie, le 

handicap, l’âge ou l’exclusion. 

Association de Sécurité Civile agréée au plan national et reconnue d’utilité 

publique depuis le décret du 19 août 1928, l’Ordre de Malte France est 

particulièrement présent dans le secteur du secourisme, depuis la formation 

des professionnels et des bénévoles jusqu’à l’intervention sur le terrain. 

Les équipes de secouristes bénévoles de l’Ordre de Malte France, 

structurées en unités départementales, assurent de nombreux postes 

de secours lors de manifestations locales ou de grands rassemblements 

organisés sous le contrôle d’organismes institutionnels et/ou privés.  

Présents sur tous les terrains où une intervention qualifiée est nécessaire, 

les secouristes de l’Ordre de Malte France répondent aux situations de 

prévention et d’assistance. Ils se caractérisent par leur réactivité et leur 

générosité.

L’association est agréée par le Comité de la Charte, organisme d’agrément
et de contrôle des associations et fondations faisant appel à la générosité du public
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Les actions de secours
 de l’Ordre de Malte France

L’Ordre de Malte France compte 23 Unités Départementales d’Intervention de l’Ordre de Malte (UDIOM), 

agréées pour remplir des missions de sécurité civile. Une UDIOM est composée d’une Équipe de Secourisme (ES)

et/ou d’une Équipe Polyvalente d’Intervention (EPI), toutes formées pour leurs missions spécifi ques.

Les secouristes interviennent avec les matériels conformes aux exigences des dispositifs de secours 

concernés lors de : 

• Manifestations culturelles (concerts, congrès, festivals, salons, …)

•  Manifestations sportives (sport automobile, hippisme, rallyes, courses, cross, karaté, 
judo, cyclisme, …)

• Rassemblements à caractère religieux (pèlerinages, célébrations, JMJ, …) 

Les Équipes de Secourisme (ES) et les Équipes Polyvalentes d’Intervention (EPI) sont également habilitées 

à intervenir sur le territoire national dans le cadre des plans ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité 

Civile). Pour mieux se préparer aux missions, elles participent aux exercices de la sécurité civile. Par ailleurs, 

les équipes de secourisme peuvent renforcer des dispositifs du SAMU et des sapeurs-pompiers. 

Présence de l’Ordre de Malte France sur le territoire

Du fait de son agrément national de sécurité civile, l’Ordre de Malte France est habilité à intervenir

sur l’ensemble du territoire.

 Équipes de secourisme (ES)

  Équipes Polyvalentes d’Intervention (EPI)

  Équipes de formations de secouristes
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Missions de sécurité civile

Opérations de secours
Compléter les moyens des services de secours publics (Plan ORSEC).

Actions de soutien aux populations sinistrées 
Prendre en charge, assister et assurer la sauvegarde des populations sinistrées.

Encadrement des bénévoles
Aider les autorités à coordonner et gérer l’action spontanée des bénévoles et des membres des réserves 

communales de sécurité civile.

Dispositifs prévisionnels de secours
Mettre en place des dispositifs prévisionnels de secours aux personnes à l’occasion de manifestations ou 

rassemblements de personnes.

Former pour sauver 

Par arrêté ministériel du 16 mai 1993, l’Ordre de Malte France a été agréé comme association nationale 

pour assurer les différentes formations de secourisme, des premiers secours à l’instructorat, sur le territoire 

français.

Nos secouristes bénévoles bénéficient de différents niveaux de formation permettant de tenir le plus 

efficacement toutes formes de postes de secours sur le terrain.

Formations au secourisme 
 au sein des unités de l’Ordre de Malte France
• IPSD Initiation aux Premiers Secours et à la Défibrillation 

• SST Sauvetage Secourisme du Travail 

• PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 - gestes de premiers secours 

• PSE1  Premiers Secours en Équipe de niveau 1 - formation du secouriste : prise en charge de 

victime d’accident, d’un malaise ou d’une aggravation brutale d’une maladie

• PSE2  Premiers Secours en Équipe de niveau 2 - formation de l’équipier-secouriste : intervention en 

binôme ou en équipe sous la responsabilité d’un chef d’équipe dans un poste de secours

• PAE1  Pédagogie Appliquée aux Emplois de niveau 1 - compétences pour encadrer les 

formations PSE1 et PSE2

• PAE2  Pédagogie Appliquée aux Emplois de niveau 2 - compétences pour former les formateurs 

PSE1 et PSE2 

• PAE3  Pédagogie Appliquée aux Emplois de niveau 3 - compétences pour encadrer la formation PSC1
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Les interventions de sécurité civile
 lors de vos manifestations

Obligations des organisateurs d’une manifestation publique en matière de sécurité

Le référentiel national des missions de sécurité civile, en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 

de modernisation de la sécurité civile et du décret n° 2006-237 du 27 février 2006  relatif à la procédure 

d’agrément de sécurité civile, stipule que :

• Art 4 : « Les préposés des organisations de la manifestation […] ont pour rôle, sous l’autorité et la 

responsabilité des organisateurs, de prévenir les désordres susceptibles de mettre en péril la sécurité des 

spectateurs et des participants. Ils doivent notamment remplir, en tant que de besoin, les tâches suivantes : 

[…] porter assistance et secours aux personnes en péril ».

Pour cela, l’organisateur de la manifestation doit mettre en place un Dispositif Prévisionnel de Secours à 

personnes (DPS). Par dispositif, il faut entendre l’ensemble des moyens humains et matériels de premiers 

secours nécessaires à l’organisation d’un événement.

Évaluation des risques de la manifestation (référentiel national DPS)

Un dispositif prévisionnel de secours à personnes est l’ensemble des moyens humains et matériels de 

premiers secours, pré-positionnés à la demande d’une autorité de police ou d’un organisateur d’une 

manifestation (culturelle, sportive…) et sous la responsabilité de ce dernier. C’est le premier maillon 

permanent de la chaîne des secours à personnes, mis en place pour la durée d’un événement.

Les risques liés à la manifestation sont évalués au moyen d’une grille spécifique. Cette grille d’évaluation 

prend en considération les indicateurs suivants :

• la nature et l’importance de votre activité,

• le public attendu,

• le comportement de celui-ci, 

• le délai d’intervention des secours publics,

• l’accessibilité du lieu et son environnement.
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L’Ordre de Malte France peut mettre à votre disposition les moyens humains (secouristes actifs à jour de 

leur formation continue) et matériels (véhicules de premiers secours, poste médical avancé…) afin de 

mettre en place et d’assurer le poste de secours adapté à votre manifestation.

Quel type de Dispositif Prévisionnel de Secours pour votre manifestation* ? 

Le Point d’Alerte et de Premiers Secours (PAPS)
C’est un dispositif prévisionnel de secours à personnes minimum mis en place à l’occasion d’une manifestation 

de 350 à 1 500 personnes. Ce dispositif est composé de deux équipiers secouristes ou d’un équipier 

secouriste et d’un secouriste.

Le Dispositif Prévisionnel de Secours à personnes de Petite Envergure (PE)
C’est un dispositif mis en place à la demande de l’autorité de police compétente et sous la responsabilité 

de l’organisateur d’une manifestation, à l’occasion d’une manifestation dont le public attendu va de 

1 500 à 5 500 personnes. Il est composé d’un seul poste de secours et d’un nombre d’équipiers secouristes 

variable en fonction des différents indicateurs évoqués.

Le Dispositif Prévisionnel de Secours à personnes de Moyenne Envergure (ME)
C’est un dispositif mis en place à la demande de l’autorité de police administrativement compétente 

et sous la responsabilité de l’organisateur d’une manifestation, à l’occasion d’une manifestation dont  

le public attendu va de 5 500 à 50 000 personnes. Il est composé de deux à trois postes de secours et d’un 

nombre d’équipiers secouristes et de logisticiens administratifs et techniques en rapport avec la nature  

de la manifestation et en fonction des différents indicateurs évoqués.

Le Dispositif Prévisionnel de Secours à personnes de Grande Envergure (GE) 

C’est un dispositif mis en place, à la demande de l’autorité de police administrativement compétente 

et sous la responsabilité de l’organisateur de la manifestation, à l’occasion d’une manifestation qui 

rassemble plus de 50 000 personnes. Il est composé d’au moins quatre postes de secours répartis dans 

plusieurs secteurs, et d’un nombre d’équipiers secouristes et de logisticiens administratifs et techniques, en 

rapport avec la nature de la manifestation et en fonction des différents indicateurs évoqués.

* Les informations ci-dessous sont indicatives.

Moyens d’interventions
 de l’Ordre de Malte France 
Pour la tenue d’un poste de secours, des lots de matériels sont obligatoires en fonction du type de dispositif :

• Lot A : ce lot équipe un poste de secours et permet de réapprovisionner les autres lots

• Lot B : concerne un sac de première intervention transportable, mis à la disposition d’un binôme

• Lot C : partie du matériel qui arme les autres équipes rattachées à un poste de secours 

Le véhicule de premiers secours à personnes (VPSP) est une ambulance de secours et de soins 

d’urgence. Elle permet d’acheminer une victime vers le poste de secours. Le transport vers une structure 

hospitalière ne peut s’effectuer que sur ordre du médecin régulateur du SAMU. Chacune des ambulances 

est équipée d’un matériel médical respectant les normes sanitaires et médicales en vigueur.
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Ils ont fait confi ance
 à l’Ordre de Malte France

Automobile Club de l’Ouest : 24h du Mans
(auto, camion, moto, classic, Grand Prix de France) 
24h du Mans Moto : 

Nombre de spectateurs : 100 000 

Dispositif de secours assuré en inter-associatif 

Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget 
Nombre de visiteurs : 350 000 sur 3 jours

Dispositif de secours mis en place : de 30 à 60 secouristes 

Nombre d’interventions : 440

Pèlerinage de Chartres 
Nombre de participants : 7 000 sur 3 jours

Dispositif de secours mis en place : 4 ambulances, 30 secouristes et 1 poste médical avancé 

Nombre d’interventions : 300

Voyage du Pape Benoît XVI à Paris et à Lourdes
Nombre de participants : 260 000 à Paris (Invalides) - 200 000 à Lourdes 

Dispositif de secours Ordre de Malte France mis en place  en inter-associatif avec la Croix Rouge et 

la Fédération Nationale de Protection Civile : 2 postes à Paris – 5 postes à Lourdes

Festival du Bout du Monde de Crozon 
Nombre de participants : 60 000 sur 3 jours 

Dispositif de secours mis en place : 50 secouristes et 3 postes de secours

Nombre d’interventions : 700

Ce 48e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget, dont on fêtait cette année

 le centième anniversaire, s’est remarquablement déroulé, tant en termes d’organisation que d’ordre 

public (…) Je souhaite en particulier remercier l’Ordre de Malte et ses équipes pour son professionnalisme 

et leur disponibilité dont ils ont fait preuve tout au long de la préparation de cette manifestation, ainsi que 

durant son déroulement, mobilisant leur énergie et d’importants moyens.  Le Préfet de Seine-Saint Denis (2009)durant son déroulement, mobilisant leur énergie et d’importants moyens.  
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C’est grâce à ces secouristes bénévoles, que l’Ordre de Malte France a acquis une image d’excellence 

dans ce domaine. 

Association reconnue pour son professionnalisme et la diversité de ses expériences dans le domaine  

du secourisme, les bénévoles des actions de secours de l’Ordre de Malte France disposent d’un matériel 

performant et de dernière génération. 

De plus, intervenant régulièrement avec le SAMU et les sapeurs-pompiers, les secouristes ont l’habitude de 

gérer des interventions délicates nécessitant un savoir-faire et une parfaite maîtrise du secourisme. 

L’Ordre de Malte France s’inspire des valeurs inscrites  
dans la Charte du Bénévolat de l’Association : 

• le sens du service, le respect du prochain et la volonté de lui venir en aide, 

• une maîtrise parfaite des gestes qui sauvent et qui soulagent,

• l’esprit de groupe, le respect des protocoles d’intervention et du rôle de chacun. 

Pourquoi choisir
 l’Ordre de Malte France ?
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de secours  
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de Malte France 
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  Attestations et diplômes 
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  Instructeurs nationaux : 6

  Moniteurs de premiers  
secours : 40

  Secouristes actifs : 400

  Postes de secours tenus  
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  Équipes Polyvalentes 
d’Intervention (EPI) : 11

  Équipiers Polyvalents  
d’Intervention actifs : 240
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