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En cas d’urgence, chaque minute compte 

pour sauver une vie. 

Pour un tel objectif :  

Comment informer au mieux et dans un mi-

nimum de temps les secouristes du passé 

médical et des spécificités d’une personne 

inconsciente, en état de choc  et optimiser 

ses chances de survie ? 

Comment savoir où est rangé son dossier 

médical ? 

Comment connaître son médecin référent ? 

Comment faire prévenir sa famille ? 

OBJECTIFS 
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Il faut regrouper les informations essen-
tielles relatives à l’identité et la santé du pa-
tient dans une « petite boîte », rangée dans 
la porte du réfrigérateur. 

 

LE CONCEPT 
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QUE DOIT FAIRE LE BENEFICIAIRE 

Remplir ou faire remplir la fiche de 
renseignements, par son médecin, 
son pharmacien, son aide de vie, sa 
famille...  
 
 
 
 
Plier la feuille et la ranger dans la 
boîte 
 
 
 
 
 
Placer la feuille avec la boîte dans 
la porte du réfrigérateur. 
 
 
 
 
Coller l’autocollant LIONS SOS à 
l’intérieur de la porte d’entrée 
(endroit bien visible). 
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EN CAS DE PROBLEME A QUOI 

SERT LA PETITE BOITE  ? 
En cas de problèmes déclenche-
ment d’une unité de secours  
 
 
 
 
 
Les secours voient sur la porte in-
térieure du domicile l’étiquette 
LIONS SOS 
 
 
 
Dans le réfrigérateur, les secours 
trouveront la boîte LIONS SOS 
avec la fiche de renseignement, 
 
 
 
 
Qui pourra leur apporter de pré-
cieux renseignements. 
 
 



CLUB SAINT-RAPHAEL COTE D’AZUR  

LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
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A qui est destinée la Boîte  

LIONS SOS 

Toute personne en situation de faiblesse 

médicale, quelle soit âgée ou non. 

Généralement ce sont les familles qui sont 

sensibilisées à l’usage de cette boîte, car 

elle les rassure. 


