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un salon
pour réunIfIer !
« les organismes publics, privés, associatifs,
les professionnels, volontaires, bénévoles
qui contribuent à la sécurité civile exercent
leur action avec enthousiasme malgré
les difficultés : c’est qu’ils savent tous
que leur engagement a un sens, celui
de la protection collective qui fonde
la citoyenneté et la capacité de vivre mieux
ensemble. C’est pourquoi ils ont besoin
de se retrouver pour renforcer l’efficacité
du lien qui les unit dans l’action
au quotidien comme dans la crise. »

nIColas lefebvre,
directeur
de secours expo

10 raisons
de venir à
SecourS expo
Un salon annuel
fédérateur,
indépendant
et sans parti pris
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45 experts de haut niveau
Ils font référence dans leur domaine et ont accepté de rejoindre
l’aventure Secours Expo. Les experts du salon sont représentatifs de l’ensemble des professionnels du secours, des soins
d’urgence et de la prévention. Leur pluralité est à l’image de la
volonté du comité organisateur de fédérer et d’offrir un nouvel
espace de débat à la profession. Ils sont vos interlocuteurs
privilégiés lors des conférences et tables rondes. Sous l’égide
du médecin général Henri JULIEN (SFMC), les personnalités les
plus éminentes font la richesse de ce comité d’experts.
MIChèle MerlI
présidente d’honneur
de secours expo

un salon pour fédérer
« lors des deux premières éditions, le salon
secours expo s’est imposé comme le rendezvous annuel incontournable pour l’ensemble
des acteurs du secours, des soins d’urgence
et de la prévention. les professionnels
de ces univers partagent une même
motivation - protéger et sauver des vies -,
ils disposent désormais d’un salon national,
professionnel, qualitatif, dynamique
et indépendant, installé au coeur de
l’un des plus beaux sites d’exposition
de la capitale. »

reCoMMandatIons sCIentIfIques
InternatIonales
• pr étienne alIot (CHU Nancy) •
pr pierre CarlI (SAMU Paris) •
dr pascal Cassan (Croix-Rouge française) •
dr laurent doMansKI (hôpital d'instruction
des armées Robert-Picqué, Bordeaux) •
dr patrick hertGen (FNSPF) • dr daniel
Jost (BSPP) • pr patrick plaIsanCe (APHP) •
pr denis safran (ministère de l’Intérieur) •
pr Jean-pierre tourtIer (BSPP) •
forMatIon
• patricia brIstol-Gauzy (éducation
nationale) • adjudant-chef pascal
CoCault (BSPP) • laurent faCon
(CFA Paris Croix-Rouge française) •
dr frédéric frey (FNSPF) • dr didier
Gateau • dr daniel Meyran (BMPM) •
dr Jacques hasCoët (ANIMS) • Médecin
général rené noto (ANIMS) •
franck pIlorGet (ANISP) •
radIoCoMMunICatIons et téléMédeCIne
• francis dI-GIorGIo (Ordre de Malte) •
pr louis larenG (SETeS) • daniel luCCI
(FNRASEC) •
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Une
cinquantaine
d’experts
connus
et reconnus,
représentatifs
de l’ensemble
des acteurs

préventIon des rIsques
• sophie GIrodIt (INRS) • dr Jean-Jacques
KowalsKI (SFMC – SFRP – SFMT) •
Claude-olivier MartIn (FCM-Risques) •
Général Joël prIeur (Ordre de Malte) •
seCours spéCIalIsés
• lieutenant-colonel Jean-Joël lorIette
(Gendarmerie nationale) • dr alain baert
(FFSS) • dr lucien Cadoz (ANPSP) •
dr yannick Gottwalles (SAMU Colmar) •
dr hervé roy (SAMU Dijon) • dr Charles
hudelo (SNSM) • Colonel françois
vallette (Armée de terre) •
éric zIpper (CMS) •
JurIdIque
• antoine bourIaud (juriste) •
Me lionel JaCqueMInet (avocat - PCP) •
Me Georges laCœuIlhe (avocat) •
psyCholoGIe
• Marie bonnet • dr alain ChIapello
(Croix-Rouge française) • pr didier
CreMnIter (CUMP 75) • Médecin général
louis CroCq (ONU) • lieutenant colonel
Jean-Michel foret • sylvain GouJard
(AEPSP) • dr françoise nICol-roy (FNPC) •
CoMMunICatIon
• dr Jean-Claude deslandes •

Retrouvez la présentation des experts sur www.secours-expo.com

Qui expose ?

Qui visite ?

150 Exposants

10 000 VisitEurs

86 % recommandent secours expo
84 % renouvellent leur participation

91 % sont satisfaits ou très satisfaits
95 % recommandent secours expo

préventIon
des rIsques / epI

seCours spéCIalIsés
seCourIsMe
MédICal

Matériels de sécurité,
tenues nrbC-e, embarcations
nautiques, tentes...

Matériels de soins, multiparamétriques, défibrillateurs,
sacs d’interventions...

vêtements techniques et
équipements de protection,
daaf...

forMatIon
édItIon

l’aGora

véhICules
transports

radIoCoMMunICatIons
téléMédeCIne
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Paris,
Porte de
versailles,
un haut lieu
d'exposition

Centres de formation,
maisons d’édition,
outils pédagogiques...

200 M2 au Cœur
du salon pour les déMos

ambulances, véhicules
d’intervention, brancards...

logiciels et applications informatiques,
transmissions radios, systèmes d’alerte...

orGanIsMes
InstItutIons
associations
agréées de
sécurité civile,

syndicats
professionnels,
institutions...

7 ViLLagEs
thématiQuEs
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Une équipe
d’organisation
jeune,
dynamique et
passionnée
par les
secours

Les Parcours
de l’Urgence
au

e
v
u
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Des parcours « métier »
Médecins, infirmiers, ambulanciers ou secouristes nous vous
avons créé des parcours sur mesure. Durant les trois jours de
Secours Expo vous retrouverez des temps forts liés à votre activité,
l’occasion de partager votre point de vue avec des spécialistes.
Ateliers, tables rondes, points scientifiques, grands témoins, workshops,
démonstrations… Les parcours de l’urgence regroupent toute l’offre du salon
en fonction de votre activité.
Gagnez ainsi du temps et préparez facilement votre visite !
Fruit de la réflexion d’experts reconnus, ces parcours bénéficieront en outre
d’une labellisation des principales instances représentatives de chacune des
corporations.
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Une dimension
internationale :
chaque année,
une délégation
étrangère
à l’honneur
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Suivez le guide !

Afin de rendre plus efficace le cheminement de ses visiteurs, Secours Expo
lance les « Parcours de l’urgence ». Des pictogrammes identifient chacun des
parcours – secouristes, ambulanciers, infirmiers, médecins –, donnant ainsi
une dimension métier à votre visite.
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Parcours en phase de labellisation... Liste non exhaustive... Parcours en phase de labellisation...

Un fil rouge :
la victime
Association nationale des
infirmiers de sapeurs-pompiers

Sous réserve de modifications

Syndicat national des
infirmiers anesthétistes

Collectif ambulancier des
transports sanitaires et
d’urgences de France

Fédération nationale des
transporteurs sanitaires

Conseil national de la
protection civile

Toutes les infos pratiques sur www.secours-expo.com

Conférences
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Un programme riche pour tous
Chaque jour, Secours Expo vous propose de nombreux rendezvous à ne pas manquer sur les grands sujets d’actualité ou
de débats du moment. Cette année encore, des dizaines
de conférences ponctueront ces trois jours sur des thématiques
variées avec des intervenants de qualité.

7

Comme lors des éditions précédentes, des points de situation
sur les grands événements marquants de l’année et
des témoignages d’acteurs du secours ayant participé
à des interventions exceptionnelles seront organisés.
des conférences
permanentes et
Mais cette année, de nouveaux temps forts verront le jour,
de haut niveau,
avec notamment l’organisation de débats, de points
enrichies par
scientifiques sur les dernières études ou encore
des experts
la diffusion de communications ministérielles sur
de la
les nouvelles réformes à venir.
profession
uveau

No
Communications
scientifiques

Parce que l’ensemble
des gestes
et pratiques
des professionnels
du secours et
des soins d’urgence
repose sur
des études
scientifiques,
Secours Expo se
propose de les mettre
en valeur dans des
points dédiés.

Sous réserve de modifications

Les points de situation
Chaque jour, de 13h00 à 13h45, un point
de situation sur un sujet d’actualité marquante
réunira plusieurs experts pour une analyse de
l’événement et un échange avec la salle.

Les débats

u
Nouvea

Séances de
dédicace
échangez avec les
auteurs des derniers
ouvrages spécialisés
sur le stand de
Secouriste Magazine.

Autour d’une question polémique, des experts
débatteront et exposeront leurs avis. Bien entendu,
les auditeurs pourront eux aussi s’exprimer et
interpeller les intervenants.
AU PROGRAMME NOTAMMENT
Les maires sont-ils bien formés à la gestion de crise ?
Transports sanitaires : faut-il spécifier les agréments ?

Les grands témoins
De 14h00 à 14h45, un professionnel du secours ou des soins
d’urgence reviendra sur une intervention particulièrement
marquante de notre histoire.
AU PROGRAMME NOTAMMENT
Attentat de Bruxelles du 22 mars 2016 :
le COS / DSM analyse l’organisation des secours
et des soins d’urgence.

Communications ministérielles

u
Nouvea

Cette année, les institutions ministérielles de tutelle
présenteront en avant-première les réformes à venir.
AU PROGRAMME NOTAMMENT
Premiers secours en équipe de niveau 1 et 2
Formation des ambulanciers
Prévention et secours civique de niveau 1
Initiations aux premiers secours
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des débats,
animés par des
journalistes,
rassemblant
tous les
acteurs dans un
espace neutre

Toutes les infos pratiques sur www.secours-expo.com

Ateliers et démonstrations

ateliers et démonstrations
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Vivez l’expérience Secours Expo !
Au centre du salon, sur le parvis extérieur ou au détour des allées,
des spécialistes de tous horizons vous invitent à vivre une expérience inédite. Saisissez toutes les occasions de découvrir et de
vivre des secours exceptionnels !
Défi RCP
Désormais grand classique de Secours
Expo, ne manquez sous aucun prétexte
le Défi RCP. Entraînez-vous sur des
mannequins haute fidélité et rapprochezvous du massage cardiaque parfait.

Boîte noire
L’expo photo sauvetage en mer. Pénétrez
dans l’univers du secours en mer grâce
à la Boîte noire. Cet espace intimiste
entraînera le visiteur dans un lieu à part,
une expérience à vivre et… à ressentir !

Les démos des fournisseurs
Implantée en plein cœur du salon
et dotée de quatre écrans géants
suspendus, la place centrale
vous fera vibrer non
stop tout au long
des trois jours
entre innovations des fournisseurs et
démonstrade nombreuses
tions pradémonstrations
tiques.

Animation réalisée en partenariat avec
Laerdal.

Les démonstrations héliportées
En 2016, Secours Expo était le premier et le seul
salon à proposer une démonstration héliportée en
plein cœur de Paris.
Une occasion unique d’observer une conduite à tenir
différente chaque jour, jouée de A à Z :
intervention du sauveteur isolé, des prompts
secours, des équipes paramédicales puis
médicales et évacuation héliportée.
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Un salon
gratuit pour
garantir
un accès
démocratique

Rendez-vous tous les jours sur le
parvis à 13h30, accrochez-vous !

Drone et robotique

u
Nouvea

Les robots et autres drones aident au quotidien les services
de secours à travers le monde : recherche de personne,
localisation des faiblesses structurelles, cartographie, etc.
Prenez le contrôle de ces machines et découvrez-en toutes
les possibilités !

Sous réserve de modifications
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Télémédecine

u
Nouvea

organisées
au cœur du salon

La télémédecine est notre avenir, c’est en
particulier celui du secours. L’émergence
de la télémédecine dans les prises en charge
constitue une tendance forte qu’il convient
de prendre en compte dans les nouveaux
process organisationnels. Venez découvrir
les tenants et les aboutissants de la prise
en charge d’un patient à distance.
Toutes les infos pratiques sur www.secours-expo.com

préprogramme
Une délégation à l’honneur : la Belgique
La Belgique possède de nombreux points communs avec la
France. Ce royaume partage notamment son expérience récente
des attentats qui ont mis à l’épreuve son système de secours et
de soins d’urgence.
En collaboration avec Cécile Jodogne, secrétaire d’état
bruxelloise en charge du commerce extérieur et de la
lutte contre l’incendie et de l’aide médicale urgente, et
les Services d’incendie et d’aide médicale urgente
(SIAMU), différentes conférences et temps de rencontre
permettront de comprendre en profondeur les enjeux
auxquels la Belgique doit aujourd’hui faire face.

u
Nouvea

L’espace « innovations,
start-up »

Secours Expo met à l’honneur les jeunes
entreprises innovantes. Rassemblées dans
un espace dédié au cœur du salon, ces jeunes
pousses se voient ainsi dotées d’un tremplin
pour faire germer leurs idées et tirer notre univers
vers le haut. Ne manquez pas leurs présentations
dans l’espace de microconférences dédiées.

Le « Pôle formation pro »

u
Nouvea

Intégrer l’univers du secours, des soins d’urgence
et de la prévention, ce n’est pas seulement répondre
à l’appel d’une passion dévorante, c’est aussi
construire son avenir professionnel. Afin d’apporter
une réponse au besoin de formation, puis de recrutement, le salon Secours Expo lance le « Pôle formation
pro », l’occasion pour l’ensemble des organismes
de formation professionnelle de présenter leur offre
de formation et pour tous les jeunes de les découvrir.
41 rue Poliveau 75005 PARIS
Tél. : 01 43 37 10 19 / Fax : 09 55 65 51 31
Mail : contact@secours-expo.com
www.secours-expo.com

Notre partenaire
technique

