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À propos de nous

Fondée en 1983, DAN Europe 
(Divers Alert Network Europe) 
est une organisation médicale et 
de recherche internationale à but 
non lucratif dédiée à la sécurité 
et à la santé des plongeurs. 
DAN Europe est un membre 

du réseau IDAN (International 
DAN). International DAN aide 
les plongeurs dans le monde au 
travers de ses centres d’appel 
d’urgence multilingues, actifs 
24 heures sur 24, tous les jours 
de l’année. IDAN coopère 

avec les meilleurs spécialistes 
en médecine de la plongée et 
travaille main dans la main avec 
plusieurs centaines de caissons 
hyperbares rigoureusement 
sélectionnés.



Recherche 
et sécurité

DAN est l'un des principaux organismes 
dans le monde à mener et à promouvoir 
d'importantes recherches médicales dans le 
domaine de la sécurité de la plongée.  
Nos études produisent des informations 
importantes qui profitent à la communauté de 
plongeurs à travers le monde. 
Rejoignez-nous! Nous organisons des cours 
gratuits pour former les personnes intéressées 
de devenir opérateurs de recherche DAN. 
C’est pour vous une occasion idéale de nous 
aider à rendre la plongée plus sûre! 
Visitez notre site web.



•  Une assistance mondiale 24h/24, 7j/7, en cas 
d’urgence de plongée.

•  Des régimes d’assurance adaptés spécialement à la 
plongée, valables dans le monde entier.

•  L’organisation du transport sanitaire et du rapatriement 
d’urgence.

•  La coordination du traitement médical hyperbare.

•  Le paiement direct des frais médicaux et d’hospitalisation, 
partout dans le monde, sans limites de frais.

•  Des conseils médicaux et l’orientation vers des 
médecins spécialisés.

•  Une assistance voyage.

•  Une assistance juridique.

•  Des extensions de couverture pour votre famille.

Nos services
Devenez membre de DAN et bénéficiez de services d’importance vitale.



... et bien plus encore:

•  Une inscription annuelle au 
magazine scientifique Alert Diver.

•  Des informations sur la sécurité de 
la plongée au travers de congrès et 
de conférences, ainsi qu’un accès 
exclusif aux rapports et 

  comptes-rendus associés.

•  Des cours de premiers secours pour 
apprendre à gérer les urgences en 
plongée.

•  La participation à des programmes 
de recherche en médecine de la 
plongée.

•  Des remises sur le matériel DAN

•  Des offres spéciales pour des 
séjours de plongée, des voyages et 
bien plus.



Chez DAN Europe, la responsabilité sociale 
signifie croître et se développer selon une 
vision à long terme et en harmonie avec 
l’environnement et les personnes.
Notre engagement couvre de nombreux domaines:
• Aide aux plongeurs accidentés et à leurs 
 familles en cas de difficultés financières 
 importantes (Fonds de charité Claudius  
 Obermaier)
• Campagne pour la prévention des accidents 
 dus aux hélices
• Protection de l’environnement sous-marin 
 en collaboration avec Greenpeace (projet 
 Diver’s Environmental Survey – enquête 
 environnementale des plongeurs)
• Évaluation de la qualité et de la sécurité pour 
 les centres de plongée
• Évaluation de la qualité et de la sécurité pour 
 les installations hyperbares

Responsabilité 
sociale



Nous organisons des cours de 
premiers secours spécialement 
adaptés à la plongée, dans 
le monde entier. Découvrez 
comment participer! 
Visitez www.daneurope.org

DAN Training
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