Résumé des options de traitement médical du 24e WSJ
Le Jamboree Medical et EMS Services se compose de plusieurs types de services
médicaux et d'installations ainsi que d'un système de réponse et de transport SMUR
entièrement intégré. Le personnel médical a travaillé dur pour être préparé à une
éventualité qui, nous espérons, ne se produira pas - le soulagement des blessures et
des maladies.
Le soutien médical dans les zones résidentielles du Jamboree Scout Mondial 2019 est
organisé par le camp de base. Chaque installation médicale du camp de base fournit un
soutien médical principal aux résidents de ce camp.
Toutes les installations médicales du camp de base sont ouvertes 24 heures par jour
pendant tout le jamboree. Les services disponibles dans chaque installation médicale
du camp de base comprendront:
1. Triage par un professionnel de la santé
2. Traitement et retour à l'unité du participant
3. Unité d'observation de 23 heures
4. Tente de réhydratation et de refroidissement
5. Station d'auto-assistance
6. Listening Ear (une équipe de bénévoles adultes expérimentés qui sont chargés
de l'accueil ou de prêter une « oreille attentive » aux participants et aux adultes
qui ont besoin de parler à quelqu'un)
7. Transport vers un autre établissement médical pour un niveau de soins plus élevé
:
a. Véhicule de transport de patient non urgent
b. Transport d'urgence-ambulance SMUR

Il y a des installations médicales dans le Summit Center et dans les zones d'aventure,
ainsi que des postes de secours tenus par un personnel médical dans les zones où le
programme de jamboree est offert.Ces installations sont ouvertes pendant les heures
de programme pour répondre aux besoins des personnes blessées ou malades. Ceuxci seront gérés de la même manière que les « établissements de soins actifs » et
ne fourniront pas les soins continus ou le suivi disponibles dans les installations
médicales du camp de base.

Le soutien médical dans les zones du programme est divisé en quatre zones
opérationnelles (zones géographiques).
1. Les installations médicales du Centro Mondial sont situées à Action Point North et
à l'arrière du stade AT&T. La station de premiers secours Gateway se trouve
à proximité du Scott Visitor Centre et du poste de secours Water Reality, du côté
ouest du barrage.
2. L'installation médicale d'Adventure Valley est située à Low Gear. Un poste de
secours est situé à The Rocks.
3. Les installations médicales de Thrasher Mountain sont situées à The Park et The
Trax. Les postes de secours dans cette région sont situés aux piscines et à
l'oasis.
4. Mt. Jack a des postes de secours situés le long des lignes de crête est et ouest
de la montagne et près de la zone de feu de camp du soir.
Le Jamboree Health Centre (JHC), situé dans le sous-campus D1, est un centre de
diagnostic, de traitement et de triage complet offrant des services de radiologie sur
place. Les cliniques orthopédiques, dentaires et ophtalmologiques sont associées au
JHC.
Le programme de santé mentale et d'écoute auditive adopte une approche à trois
niveaux en ce qui concerne les problèmes de santé mentale et coordonne avec le Service
d'aumônerie du Jamboree. Les stations d'écoute sont situées dans chaque sous-camp
(4 pour les camps de base A, B, C, D, E et 2 pour le camp de base F) et 3 stations
dans le Summit Center. Chaque personnel médical du camp de base comprend des
agents de liaison en santé mentale, qui sont des professionnels de la santé mentale
agréés. La clinique de santé mentale fournit des soins pour les troubles de la
personnalité graves et la psychopathologie. Il y a aussi une équipe d'intervention en
cas d'urgence disponible 24 heures par jour.
En résumé Il y aura 6 installations médicales du camp de base, 5 installations médicales du
programme et 7 postes de secours. Chaque établissement médical maintiendra une «
station d'auto-assistance ». Le personnel médical disposera des installations
disponibles sur place pour fournir un traitement dans un large éventail de situations.
Les blessures et les maladies avancées seront transportées hors site à l'hôpital général
de Raleigh, l'hôpital fournisseur préféré du Sommet. Les transports au sol ainsi
qu'aériens sont disponibles. Le transport vers les hôpitaux spécialisés dans la région
est également disponible au besoin. Le personnel médical du Jamboree compte plus
de 500 membres. Il se compose de fournisseurs de soins primaires agréés ainsi que
d'un assortiment de spécialistes, d'infirmières, d'ambulanciers paramédicaux et
d'ambulanciers de divers milieux.

