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La 4e édition du salon Secours Expo
ouvre ses portes dans un mois
Le salon 100 % secours, soins d’urgence et prévention

Les secours, un enjeu majeur
Alors que le président de la République fixe un objectif ambitieux – atteindre 80 % de la population
formée aux premiers secours – les derniers chiffres disponibles1 plafonnent à seulement 15 % ! Un
grave retard par rapport à d’autres pays européens comme la Norvège (95 %)2 ou l’Autriche (80 %)2.
En cas d’attaque terroriste ou d’accident de la route notamment, très peu de Français savent
comment agir, ce qui réduit fortement les chances de survie des victimes.
Les professionnels pointent du doigt deux priorités :
 Sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de se former
 Rassembler les acteurs du secours, des soins d’urgence et de la prévention pour
optimiser leurs actions
1 : Ministère de l’Intérieur, campagne des comportements qui sauvent, 2016
2 : Note d’analyse n°321 du Centre d’analyse stratégique (services du Premier ministre), 2013

Jeudi 8 février, 9h00 / INAUGURATION OFFICIELLE

 Gérard COLLOMB, ministre de l’Intérieur
 Elisabeth PELSEZ, déléguée interministérielle à l’aide aux victimes
 Jacques WITKOWSKI, directeur général de la Sécurité civile
et de la gestion des crises

Jeudi 8 février, 10h30 / CONFERENCE INAUGURALE
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 qu’elles convergent toutes 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 ?

OXYGENE EXPO
41 rue Poliveau 75005 PARIS
01 43 37 10 19
contact@secours-expo.com

UNE ACCREDITATION, UNE INTERVIEW ?
Responsable presse : Sophie MALCOËFFE
communication@groupeoxygene.com / 06 65 75 73 35
Nicolas LEFEBVRE, directeur du salon
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Fédérer un univers éclaté

Secours Expo, c’est le rendez-vous annuel de tous les professionnels et des jeunes désireux de
le devenir. Objectifs : partager les savoir-faire, se perfectionner et découvrir les innovations des
industriels. Civils, militaires, volontaires, professionnels et bénévoles… Ils exercent dans des
organismes et des sphères variés, à des niveaux de compétences divers, mais se réunissent
autour d’un engagement commun : sauver des vies.
Les nouveautés de la 4e édition
 Un village SST (Santé et Sécurité au Travail) : dédié aux professionnels de la prévention et
du secours en entreprise. Il regroupe les équipements les plus modernes et les formations
pour réduire les accidents au travail.
 Des séances de formations professionnelles : l’opportunité pour les visiteurs de
perfectionner leurs pratiques (damage control, triage, échographie d’urgence, etc.).
 Les challenges Secours Expo : ils mêlent pédagogie et compétition. Ouverts à toutes les
professions, ils se déroulent sous la vigilance aiguisée des experts du salon.
Les animations permanentes
 Les ateliers : Défi RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire), accouchement inopiné, lecture
d’ECG, évolution en milieu hostile, techniques ambulancières, etc.
 Les démonstrations sur l’Agora : un espace central de 200 m² au cœur du salon
 Sans oublier les conférences, tables rondes, débats et workshops…

A propos de Secours Expo

Ce salon fédère les 4 millions d’acteurs du secours, des soins d’urgence et de la prévention :
médecins, infirmiers, ambulanciers, sapeurs-pompiers, militaires, secouristes bénévoles dans
une association agréée de sécurité civile, sauveteurs secouristes du travail, préventeurs…
Secours Expo bénéficie du haut patronage de la présidence de la République depuis sa première
édition en 2015.
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3 jours d’exposition
10 000 visiteurs attendus
150 exposants et partenaires
45 experts
175 m² de place centrale de démonstration
1 point de situation
3 grands témoins
4 parcours de l’urgence
3 communications ministérielles
22 conférences
4 débats
25 workshops
4 ateliers permanents
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