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4 janvier 2017
Un évènement placé
Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE,
Président de la République
Les 2, 3 & 4 février 2017 à Paris, Porte de Versailles, hall 5.1
Le salon 100 % secours, soins d’urgence et prévention

Secours Expo ouvre ses portes dans 1 mois

Conférence inaugurale
Quels outils pour sensibiliser le grand public
aux gestes qui sauvent ?
Jeudi 2 février 2017, 10h30, hall 5.1, Paris Porte de Versailles
Erigés au rang de grande cause nationale en 2016, les comportements qui sauvent constituent
une priorité nationale. La France accuse un retard majeur en la matière. Selon le ministère de
l’Intérieur, seulement 15 %1 de la population française est formée aux premiers secours,
contre 95 %2 en Norvège et 80 %3 en Autriche.
Dans un contexte d’état d’urgence et après une année 2016 marquée par les attentats, les
professionnels du secours, des soins d’urgence et de la prévention se réunissent pour trouver ensemble - les meilleurs outils avec un objectif central : sensibiliser et former (enfin !) le grand
public alors que 55 % des Français expriment leur crainte par rapport aux risques potentiels
auxquels ils sont exposés au quotidien (contre 38 % en 2010)4.
Venez à la rencontre de ces personnalités qui organisent la réponse opérationnelle en France,
découvrez les solutions retenues par les professionnels !
EN PRESENCE NOTAMMENT DE :
Juliette Méadel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de l’Aide aux victimes
Cécile Jodogne, secrétaire d’État à la région de Bruxelles-Capitale (Belgique), chargée de la
Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente
Préfète Michèle Merli, présidente du Conseil national de la protection civile
Général Philippe Boutinaud, commandant la Brigade de Sapeurs-pompiers de Paris
Philippe Testa, responsable du département secourisme à la Croix-Rouge française
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A découvrir également
Ateliers permanents
- Détection dans une zone de déblais (en partenariat avec le Corps mondial de secours)
- Défi RCP (Réanimation cardio-pulmonaire) (en partenariat avec Laerdal)
- Secours vertical (en partenariat avec la Police nationale, la Gendarmerie et la Sécurité civile)
- Drones et robotique
Démonstrations extérieures : tous les jours sur le parvis à 13h30
Une occasion unique d’observer une action de secours différente chaque jour jouée de A à Z :
intervention du sauveteur isolé, prompts secours, équipes paramédicales et médicales et
évacuation héliportée.
___
1 : Ministère de l’Intérieur, campagne des comportements qui sauvent
2, 3 : Note d’analyse n°321 du Centre d’analyse stratégique (services du Premier ministre) – 2013
4 : Enquête Croix-Rouge française / IFOP, novembre 2016

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.
3 jours d’exposition
10 000 visiteurs attendus
150 exposants et partenaires
50 experts
175 m² de place centrale de démonstration
3 points de situation
3 grands témoins
4 parcours de l’urgence
3 communications ministérielles
14 conférences
4 débats
25 workshops
4 ateliers permanents
1 délégation à l’honneur : la Belgique
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