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Le mot de l’organisation
Le mot de l’organisation
UN GRAND VILLAGE

« Le salon Secours Expo c’est chaque année, pendant trois jours à
Paris, le grand village où se retrouvent tous ceux qui concourent à notre
protection civile : professionnels, volontaires, bénévoles.
Il est ce moment privilégié de rencontres et d’échanges fructueux de
tous ceux qui, en tout lieu de notre territoire national, sont au quotidien
à l’œuvre pour nous prémunir, nous protéger des aléas de la vie
courante, des accidents et drames de toute nature, pour secourir et
accompagner les victimes. Le salon est l’occasion de la présentation
des nouvelles technologies, des innovations matérielles, comme de
l’évolution des bonnes pratiques. Il facilite les échanges qui permettent
d’améliorer l’efficacité de la relation entre les intervenants successifs
de la chaine des secours et du soutien aux populations où chacun des
intervenants a sa place, car chacun de nous doit pouvoir y être un
acteur efficace, en bonne articulation avec les autres acteurs pour une
efficacité collective. Chacun doit ainsi savoir qu’il a sa place dans ce
village du secours mutuel qu’est la protection civile. »

MIChèLE MERLI
présidente d’honneur
de Secours Expo

UN SALON NATIONAL ET INTERNATIONAL

NICOLAS LEfEbVRE
directeur
de Secours Expo

« En trois éditions, le salon Secours Expo s’est imposé comme l’événement
fédérateur de l’ensemble des corporations du secours, des soins
d’urgence et de la prévention. Le rassemblement, une fois par an, des
acteurs de terrain et des cadres, des fournisseurs innovants et des
autorités de tutelle est profondément utile à cet univers morcelé et parfois
divisé. La recherche de consensus, de bonnes pratiques et d’innovations
technologiques permettra d’optimiser encore la prise en charge de nos
concitoyens. La dimension nationale de ce salon professionnel n’est
plus à démontrer. Reste à développer l’international, priorité première
du comité organisateur. »

45 experts de haut niveau
• Pr étienne ALIOT (CHU Nancy) • Dr Alain bAERT (FFSS) • Marie bONNET (Sécurité civile) • Antoine bOURIAUD (juriste)
• Dr Lucien CADOz (ANPSP) • Pr Pierre CARLI (SAMU Paris) • Dr Pascal CASSAN (Croix-Rouge française)
• Dr Alain ChIAPELLO (Croix-Rouge française) • Me Jean-Paul CORDIER (avocat - FFSS)
• Pr Didier CREMNITER (CUMP 75) • Médecin général Louis CROCq (ONU) • Dr Jean-Claude DESLANDES
• francis DI-GIORGIO (Ordre de Malte) • Dr Laurent DOMANSkI (hôpital d'instruction des armées Robert-Picqué,
Bordeaux) • Lieutenant-colonel Jean-baptiste ESTAChy (Gendarmerie nationale) • Laurent fACON (CFA Paris CroixRouge française) • Lieutenant-colonel Jean-Michel fORET • Dr frédéric fREy (FNSPF) • Sophie GIRODIT (INRS)
• Dr yannick GOTTwALLES (SAMU Colmar) • Sylvain GOUJARD (AEPSP)
• Dr Jacques hASCOëT (ANIMS) • Dr Patrick hERTGEN (FNSPF) • Dr Charles hUDELO (SNSM)
• Me Lionel JACqUEMINET (avocat - PCP) • Dr Daniel JOST (BSPP) • Médecin général henri JULIEN (SFMC)
• Dr Jean-Jacques kOwALSkI (SFMC – SFRP – SFMT) • Me Georges LACœUILhE (avocat) • Pr Louis LARENG (SETeS)
• Daniel LUCCI (FNRASEC) • Claude-Olivier MARTIN (FCM-Risques) • Dr Daniel MEyRAN (BMPM)
• Dr françoise NICOL-ROy (FNPC) • Médecin général René NOTO (ANIMS) • franck PILORGET (ANISP)
• Pr Patrick PLAISANCE (APHP) • Général Joël PRIEUR (Ordre de Malte) • Dr hervé ROy (SAMU Dijon)
• Pr Denis SAfRAN (ministère de l’Intérieur) • Pr Jean-Pierre TOURTIER (BSPP) • Colonel françois VALLETTE
(Armée de terre) • éric zIPPER (CMS)

R e t ro u v e z l a p r é s e n t a t i o n d e s e x p e r t s s u r w w w. s e c o u r s - e x p o . c o m

8, 9 et 10 février 2018

Porte de Versailles

Paris

Les experts
Les nouveautés 2018 !

Pour sa quatrième édition, l’équipe de votre salon 100 % secours,
soins d’urgence et prévention continue d’innover pour rendre votre
visite toujours plus riche et plus instructive. focus sur trois nouveautés
majeures.

• Un nouveau village Santé, sécurité au travail / EPI
Préventeurs, sauveteurs secouristes du travail, managers du risque sont
autant de partenaires des acteurs du secours. Le comité organisateur décide
donc d’offrir une place à part entière à ces professionnels de la prévention
et du secours. Réduire l’accidentologie au travail grâce à des équipements
de protection individuels toujours plus modernes et des formations de
pointe, tel sera l’objectif des fournisseurs référencés dans ce nouvel univers.

• Cap sur la formation professionnelle (sur inscription préalable)
Grâce à votre visite à Secours
Expo, vous pourrez désormais
augmenter ou parfaire vos
compétences à travers des
ateliers de formation
professionnelle. Sur des
mannequins haute-fidélité et
avec des formateurs aguerris,
vous aurez l’opportunité de
suivre ces ateliers, éligibles
pour certains au DPC (Développement professionnel continu).
Découvrez le programme sur www.secours-expo.com

• Les challenges Secours Expo (sur inscription préalable)
De 16h00 à 18h00, mesurez-vous seul ou en équipe à d’autres compétiteurs,
participez aux nouveaux challenges ! Ouverts à toutes les professions médecins, infirmiers, secouristes, pompiers ou ambulanciers - ils vous
permettront de mettre en œuvre toutes vos capacités. Plus qu’une simple
compétition, ces challenges se veulent pédagogiques. Un jury composé
d’experts renommés seront présents pour guider les candidats.
Les inscriptions ouvriront prochainement sur www.secours-expo.com
D ’ a u t re s n o u v e a u t é s à v e n i r. C o n s u l t e z w w w. s e c o u r s - e x p o . c o m

10 000 visiteurs
Source : enquête visiteurs 2017

90 % sont satisfaits ou très satisfaits
97 % recommandent Secours Expo
58% disposent d’un projet d’achat

74% occupent au moins une responsabilité

7 VILLAGES
L’AGORA

200 M2 AU COEUR
DE SECOURS EXPO
POUR VOS DéMOS

SECOURS SPÉCIALISÉS

SECOURISME
MÉDICAL

Matériels de sécurité,
tenues NRbC-E, embarcations
nautiques, tentes...

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

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.

RADIOCOMMUNICATIONS
TÉLÉMÉDECINE
Logiciels et applications
informatiques, transmissions radios,
systèmes d’alerte...
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150 exposants

Paris

Source : enquête exposants 2017

92 % sont satisfaits ou très satisfaits
84 % exposeront de nouveau en 2018
98 % recommandent Secours Expo

THÉMATIQUES
Nouveau !
SANTÉ, SÉCURITÉ
AU TRAVAIL / EPI
Vêtements techniques
et équipements
de protection, DAAf...

FORMATION ÉDITION
ORGANISMES
INSTITUTIONS
Associations agréées de
sécurité civile, syndicats
professionnels,
institutionnels...

VÉHICULES TRANSPORTS
Ambulances, véhicules
d’intervention, brancards...

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

CONFERENCES
Jeudi

PARCOURS DE L’URGENCE SUIVEz LE GUIDE !

Afin de rendre plus efficace le cheminement de ses visiteurs, Secours Expo propose les Parcours
de l’urgence. Des pictogrammes identifient chacun des parcours Secouristes, Ambulanciers,
Infirmiers, Médecins, Collectivités (nouveau) donnant ainsi une dimension métier à votre visite.
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M

i

S

Collectivités
territoriales

Ambulanciers

Médecins

Infirmiers

Secouristes

JEUDI 8 fEVRIER

10h30-12h00

Conférence inaugurale

C AM I S

SECOURS, SéCURITé, SûRETé : L’AbOLITION DES fRONTIèRES ?
Sécurité civile, sécurité intérieure, sûreté, secours, santé… Autant de forces et de missions qui se complètent, se ressemblent
et parfois s’opposent alors que tous convergent vers un même objectif : préserver des vies humaines. quels sont les liens et
les divergences entre le travail des forces de police, celui des acteurs du secours ou des soins d’urgence ? Et que faut-il
désormais construire ?

12h00-12h45

Point de situation

C AM I S

GRANDE CAUSE NATIONALE 2017 : LES SAUVETEURS EN MER SUR LE PONT !
13h00-13h45

Point science

C AM I S

LA PRISE EN ChARGE DES VICTIMES INTOXIqUéES AUX fUMéES
14h00-14h45

Grand témoin

C AM I S

AOûT 2017, LES ATTENTATS DE bARCELONE ( à confirmer )
14h00-15h30

Table-ronde / SECOURS SPECIALISES

C AM I S

NRbC-E : UNE fILIèRE bOOSTéE PAR LES NOUVELLES MENACES
Attentats obligent, la filière NRbC-E s’est considérablement développée ces dernières années. Matériels, techniques, formations…
Entreprises du secteur et secours spécialisés ont vu leur domaine d’activité passer en très peu de temps d’un risque rare et
très spécifique à une menace prégnante et quasi ordinaire. quelles en sont les conséquences sur le marché et sur
l’opérationnel ?

15h00-16h30

Table-ronde / fORMATION

C AM I S

UNIVERSITéS ET GRANDES éCOLES : qUELLES PASSERELLES VERS LA PROfESSIONNALISATION ?
La gestion des risques est devenue une spécialité à part entière qui demande des formations de plus en plus spécifiques et
poussées. quels sont les cursus de l’enseignement supérieur qui préparent à exercer ces professions ? Comment ont-ils
évolué au cours des années ? quels sont les besoins actuels et existe-t-il de véritables débouchés ?

17h00-18h00

Débat / SECOURS ET SOCIETE

C AM I S

L’éMERGENCE DES fORMATIONS ANGLO-SAXONNES
PhTLS, Cross-Raming, basic life support sont des termes qui résonnent de plus en plus aux oreilles des acteurs du secours
et des soins d’urgence français. Etudiés, regardés, parfois imités voire adoptés, certaines pratiques ou concepts anglosaxons pénètrent progressivement nos frontières. Les techniques outre-manche peuvent-elles enrichir, compléter ou
remplacer à terme les référentiels français ?

Sous réserve de modifications

CONFERENCES
Vendredi
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VENDREDI 9 fEVRIER
9h30-10h30 Débat / SST
fUSION DES DéLéGUéS DU PERSONNEL, COMITéS D’ENTREPRISE ET ChSCT,
qUEL IMPACT SUR LA SANTé SéCURITé AU TRAVAIL ?

C AM I S

Le nouveau gouvernement souhaite fusionner l’ensemble des Instances représentatives du personnel (IRP). Or, chacune avait
sa propre fonction en terme de santé et sécurité des salariés. Comment pourrait fonctionner une instance unique ?
quel impact cette modification aurait-elle sur la dimension SST de l’entreprise ?

9h30-11h00

Table-ronde / SECOURS ET INDUSTRIE

C AM I S

MADE IN fRANCE : COMMENT (RE)DEVENIR COMPéTITIf ?
Le made in france revient en force ! Du moins dans le commerce des articles du quotidien… Mais qu’en est-il du marché
des secours et de la lutte contre l’incendie ? Rares sont les entreprises qui proposent du 100 % made in france, ou qui le
revendiquent. Mais l’hexagone pourrait-il (re)devenir compétitif et être une véritable plus-value sur le marché international ?

11h00-12h30

Table-ronde / SST

C AM I S

qUELLE PLACE DE LA PRéVENTION DANS LA SANTé SéCURITé AU TRAVAIL ?
Très axé sur le secourisme à son origine, le dispositif SST renforce progressivement sa dimension prévention. Celle-ci
demeure néanmoins le parent pauvre de la Santé sécurité au travail. Où porter les efforts et avec quels acteurs ? Tels seront
les interrogations clés de cette table ronde.

11h30-12h30

Débat / SECOURS SPECIALISES

C AM I S

DRONE, fAUT-IL SE PRENDRE AU JEU ?
Les « dronistes » s’installent peu à peu dans le paysage du secours. Si la réglementation française reste très restrictive, les
drones trouvent de plus en plus un cadre opérationnel, que ce soit chez les acteurs du secours public ou associatif. Phénomène
de mode ou véritable atout professionnel ? quel est l’avenir de cette technologie dans les missions opérationnelles ?

13h00-13h45

Point science

C AM I S

LA TéLéMéDECINE EN PRé-hOSPITALIER
14h00-14h45

Grand témoin

C AM I S

25 JUILLET 2000, LE CRASh DU CONCORDE
COLONEL PIERRE GRENIER, COMMANDANT DES OPéRATIONS DE SECOURS
14h-15h30

Table-ronde / GESTION DES RISqUES

C AM I S

CRISE ET CONTINUITé D’ACTIVITé, COMMENT LES ENTREPRISES fONT-ELLES fACE ?
Inondation, incendie, attentat... Toute entité, privée ou publique, peut être impactée durablement par un événement d’ampleur.
Pour anticiper ces risques, les entreprises développent des plans de continuité d’activité afin d’assurer le maintien de leurs
services, même en mode dégradé. Comment se préparent-elles ? Sont-elles toutes sur un plan d’égalité face à cette question ?

15h00-16h30

Table-ronde / SECOURS ET SOCIETE

C AM I S

RéSILIENCE : PORTER UN REGARD NOVATEUR SUR LA PROTECTION DES POPULATIONS
Les nouvelles technologies offrent des possibilités immenses en terme d’information et de protection des populations. Mais audelà du vecteur, ce sont les mentalités des décideurs et des élus qu’il faut parfois changer. Sur la base de « bons exemples » mis en
place dans des collectivités, comment et pourquoi faire évoluer les consciences pour protéger avec efficience les populations ?

17h30-18h00

Débat / fORMATION

C AM I S

MODULES COURTS : fORMATION OU SENSIbILISATION ?
Les modules courts, notamment dans le cadre de la promotion des gestes qui sauvent, ont pris dernièrement un essor
notable. Les changements sociétaux et la volonté de former en masse ont ouvert un large champ à ces modules. Mais quel
est leur véritable impact ? Les modules courts permettent-ils d’apporter un véritable savoir, ou leur durée ne peut-elle offrir
qu’une simple sensibilisation ?

CONFERENCES
Samedi
SAMEDI 10 fEVRIER

9h30-10h30

Débat / SECOURS SPECIALISES

C AM I S

GLUCOMèTRE, ECG… OUTILS MéDICAUX OU SECOURISTES ?
Certains outils utilisés fréquemment dans le cadre des missions de secours à personne doivent-ils rester l’apanage des
médecins, infirmiers, ambulanciers sous protocole ? Un secouriste, formé et informé, ne peut-il réaliser ces gestes simples
lui-même ? Si cette situation est parfois admise, sous protocole, elle reste encore marginale. Pourquoi ?

9h30-11h00

Table-ronde / SECOURS SPECIALISES

C AM I S

MODE DéGRADé : DU « SySTèME D » AU PROTOCOLE INNOVANT
face à l’exceptionnel, les acteurs du secours et des soins d’urgence français ont toujours su faire preuve d’adaptabilité.
Souvent, la théorie doit s’accommoder de la dictature du terrain et c’est alors l’occasion d’expérimenter des pratiques
parfois poussiéreuses mais néanmoins efficaces, voire de développer des idées spontanées et nouvelles, aboutissant après
retour d’expérience, sur des protocoles innovants.

11h00-12h30

Table ronde / fORMATION

C AM I S

LES fORMATEURS DE DEMAIN SERONT-ILS VIRTUELS ?
Simulation, formation à distance… La dématérialisation et la virtualisation de la formation ont largement progressé jusqu’à
prendre une place prépondérante. Si l’on peut y trouver des avantages certains, quelles en sont les limites ? Les formations
classiques « sur les bancs de l’école » sont-elles vouées demain à disparaître ?

11h30-12h30

Débat / PREVENTION

C AM I S

fAUT-IL CRAINDRE LES MALADIES qUE L’ON PENSAIT éRADIqUéES ?
Rien qu’en france, certaines maladies que l’on croyait disparues refont surface depuis environ une décennie. Gale, tuberculose,
rougeole pour ne citer qu’elles, ont donné des signes de résurgence et préoccupent les pouvoirs publics. D’autres maladies,
disparues en france mais qui sévissent encore à l’étranger, sont également sources de préoccupations. Les acteurs du
secours et des soins d’urgence sont-ils des cibles potentielles de ces souches ancestrales ? Et comment s’en protéger ?

13h00-13h45

Point science

C AM I S

LA PRISE EN ChARGE DE LA DySPNéE
14h-14h45

Grand témoin

C AM I S

16 JUIN 2015, SAUVETAGE LORS DE LA VOLVO OCEAN RACE (SNSM)
14h-15h30

Table-ronde / SECOURS ET INDUSTRIE

C AM I S

SECOURS ET INDUSTRIELS : UN PARTENARIAT GAGNANT / GAGNANT ?
quand il est fait en bonne intelligence, le travail en collaboration entre les acteurs du secours et des soins d’urgence et les
industriels est très souvent source de progrès. Mais où se situe la frontière entre les intérêts des uns et des autres ? Une
mission d’intérêt général est-elle conciliable avec des intérêts privés ?

15h-16h30

Table-ronde / SECOURS ET SOCIETE

C AM I S

héLICOPTèRE : VECTEUR D’éGALITé DES ChANCES SUR LE TERRITOIRE ?
qu’il soit rouge et jaune, blanc, ou bleu, l’hélicoptère est un vecteur de sauvetage primordial en milieu périlleux (mer, montagne),
ou pour évacuer une victime en urgence absolue vers le parcours de soins le plus adapté à sa situation. Mais quelle est, ou
quelle devrait être, la stratégie d’emploi de ces hélicoptères ? A qui appartiennent-ils ? qui les utilise, les finance ? Pour
quelles missions ?

17h00-18h00

Débat / fORMATION

C AM I S

LA PROMOTION DES COMPORTEMENTS qUI SAUVENT
DIMINUE-T-ELLE VRAIMENT L’ACCIDENTOLOGIE ?
quel est l’impact des politiques nationales visant à diminuer la survenue d’un danger et l’accidentologie associée ?
Campagnes de communication, sensibilisations, formations en masse… Tous ces outils sont-ils efficients ?
Peut-on connaître leurs effets réels ? La population est-elle vraiment réceptive à ces dispositifs ?

Sous réserve de modifications
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Pour suivre les évolutions et innovations du salon, rendez-vous sur
la nouvelle version du site www.secours-expo.com. Graphisme
rénové et expérience utilisateur repensée, vous accédez directement
aux informations qui vous concernent en fonction de votre profil.
UN GRAPhISME RéNOVé
Afin de rendre plus agréable votre visite,
le graphisme du site a été complètement
revu, laissant la part belle aux visuels. Dès
la première page, retrouvez également les
dernières actualités du salon !

RéSEAUX SOCIAUX
Restez connectés aux réseaux sociaux du
salon Secours Expo. Dès la page d’accueil,
l’ensemble des dernières communications
du salon sont rassemblées sur la homepage du site internet.

DEMANDEz LE PROGRAMME !
Affichez désormais le programme qui vous intéresse en fonction de
nombreux critères : Parcours de l’urgence (ambulancier, infirmier,
médecin, secouriste, collectivités territoriales), date de visite,
types d’événements (atelier pratique, conférences, démonstrations, formations professionnelles, challenges, workshops). Enfin, en cliquant sur le flashcode de l’événement, il vous est désormais possible de le sauvegarder dans votre agenda
personnel. L’inscription aux formations professionnelles et aux challenges étant obligatoire,
elle s’effectue directement en ligne.
Pour vos communications sur les réseaux sociaux, notez dès à présent les
#secoursexpo & #secoursexpo2018

Chaque jour, Secours Expo vous propose de nombreux rendez-vous
à ne pas manquer sur les grands sujets d’actualité et les débats du
moment. Cette année encore, au-delà des dizaines de conférences,
participez aux animations du salon.
Scrutez les dernières actualités sur www.secours-expo.com !

• Workshops
Résolument pratiques et entièrement gratuits, chacun de ces rendez-vous
de 45 minutes permettra aux professionnels – ou futurs professionnels –
de progresser dans de multiples domaines. Les techniques seront bien
entendu mises en valeur. Les prises en charge les plus complexes feront
ainsi l’objet de communications accessibles, pointues et complètes. Tous
plus compétents et expérimentés les uns que les autres, les experts de
Secours Expo en sont les garants. Mais Secours Expo va bien au-delà de
la simple présentation des techniques déjà décrites dans les référentiels.
Les approches juridiques, psychologiques, matérielles, logistiques et
organisationnelles seront également au cœur de votre visite.

Sous réserve de modifications
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• Défi RCP
Désormais grand classique de
Secours Expo, ne manquez sous
aucun prétexte le Défi RCP.
Entraînez-vous sur des mannequins
haute fidélité et rapprochez-vous
du massage cardiaque parfait.
Animation réalisée en partenariat
avec Laerdal.

• Séances de dédicace
Echangez avec les auteurs des derniers
ouvrages spécialisés sur le stand de
Secours Mag.

• Lecture simplifiée de l’ECG
L’ECG permet de comprendre l’état de
l’activité cardiaque à travers son activité
électrique. Profitez de cet atelier pour
découvrir ou approfondir vos connaissances
dans la lecture des ECG.

• Télémédecine
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.

• Atelier accouchement inopiné
Adapté à tous les niveaux de compétence et d’expérience, cet atelier vous
propose de vous exercer aux procédures de l’accouchement à l’aide de
formateurs spécialisés et de mannequins haute fidélité.

• Les démos des fournisseurs
Implantée en plein cœur du salon et dotée d’écrans géants, la place
centrale vous fera vibrer non stop tout au long des trois jours entre innovations
des fournisseurs et démonstrations pratiques.

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

10 bonnes
raisons
pour venir à
Secours Expo

Paris
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REJOIGNEz L’ASSOCIATION DES AMIS DU SECOURS,
DES SOINS D’URGENCE ET DE LA PRéVENTION (ASSUP) !
Vous êtes passionné par l’univers du secours, des soins d’urgence et de la prévention ?
Vous souhaitez œuvrer au rapprochement entre les différentes corporations de ces
univers et influer sur le contenu du salon Secours Expo ?
Déposez votre candidature :

• à l’adresse assup.asso@gmail.com

• consultez la page facebook : assup.asso

créée en 2017, l’ASSUP est une association indépendante qui s’est fixée pour objet de mettre en œuvre tous les moyens dont elle
dispose pour concourir à la fédération des acteurs, bénévoles, volontaires et professionnels du secours, des soins d’urgence et de la
prévention en france et à l’étranger. elle bénéficie d’un partenariat avec le salon Secours expo.

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

