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Le salon 100 % secours, soins
d’urgence et prévention
Les 4, 5 et 6 février 2016 à Paris
Porte de Versailles, hall 5.1

Un événement placé
Sous le Haut Patronage
de Monsieur François HOLLANDE
Président de la République

JEUDI 4 FEVRIER
9h30, DISCOURS D’OUVERTURE

Marisol Touraine, ministre de la Santé et
Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur
inaugureront la 2e édition du salon Secours Expo

10h00, CONFERENCE INAUGURALE

« Les secours et les soins d’urgence à l’épreuve
des multi-attentats de Paris »
Premier retour d’expérience (RETEX) des professionnels
du secours et des soins d’urgence
Les événements du 13 novembre 2015 ont définitivement marqué notre mémoire collective et
notre histoire commune. Deux mois et demi après ce terrible drame, cette conférence sera
l’occasion de tirer les premiers enseignements, du point de vue des professionnels, et
notamment de :
- mieux comprendre le contexte d’intervention, et la complexité des plans déployés,
- discuter la pertinence des process opérationnels en confrontant les points de vue des acteurs engagés,
- créer un temps de solidarité et de communion entre tous les acteurs, autour d’une même table.
Les intervenants :
Anne Hidalgo
Pr Pierre Carli
Pr Jean-Pierre Tourtier
Pr Denis Safran
Med Gl Henri Julien
Général Frédéric Sépot
Général Philippe Boutinaud
Pr Didier Cremniter
Stéphane Buzon
Raphaëlle Oudart
Didier Renard
Alain Rissetto
Stéphane Voisin

Maire de Paris
Directeur du Service d’aide médicale urgente (SAMU) de Paris
Médecin chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
Responsable des secours médicaux de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI)
Psdt de la Société française de médecine de catastrophe (SFMC), psdt d’honneur de Secours Expo
Chef d'Etat Major du Secrétariat général de la Zone de Défense et de Sécurité
Commandant de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)
Directeur de la Cellule d’urgence médico-psychologique de Paris (CUMP)
Coordinateur opérationnel IDF de la Croix Blanche
Responsable des secours de l'Ordre de Malte
Directeur des secours de la Protection Civile de Paris
Directeur national adjoint des secours de la Croix-Rouge française
Directeur national opérationnel de la Fédération française de sauvetage et secourisme
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VENDREDI 5 FEVRIER / 13h00-13h45

Dr Patrick Pelloux, Grand témoin de Secours Expo 2016

« L’attentat de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015 »

Médecin urgentiste au Samu de Paris et ex-chroniqueur du journal
satirique Charlie Hebdo, le Dr Patrick Pelloux a été l’un des primointervenants suite à l’attentat perpétré contre cette rédaction le
7 janvier 2015. A la fois premier témoin et acteur du secours, il livrera
un témoignage poignant, un an après ce terrible drame.

TOUS LES JOURS / 13h30-14h00

Les démonstrations héliportées

Du jamais vu à la Porte de Versailles... Pour la toute première
fois dans un salon parisien, un hélicoptère de la Sécurité
civile effectuera un exercice d’hélitreuillage sur le parvis du
Parc des expositions, juste devant le hall 5.1 qui héberge
Secours Expo. L’occasion d’observer une conduite à tenir
différente chaque jour. Elle sera jouée de A à Z : intervention
du sauveteur isolé, des prompts secours, des équipes
paramédicales puis médicales et évacuation héliportée.

SANS OUBLIER…

…le Défi RCP, les ateliers permanents, les démonstrations sur la place centrale, l’Expo
Photo dans la boîte noire, les points de situation consacrés aux recommandations
scientifiques internationales, les conférences d’une demi-journée, les 29 workshops…
Plus d’informations dans le Dossier de presse joint à ce communiqué.

LE CONCEPT
Secours Expo est un salon réservé aux professionnels du secours, des soins d’urgence et de la prévention, et
aux jeunes qui souhaitent le devenir. Epaulé de 45 experts, représentatifs de l’ensemble des spécialités et
corporations, le comité organisateur entend fédérer l’ensemble des acteurs dans une même unité de temps
et de lieu.

SECOURS EXPO, LES CHIFFRES CLES
3 jours
5 561 m2 d’exposition
10 000 visiteurs attendus
150 partenaires et exposants
45 experts
180 m2 de place centrale de
démonstration
3 points de situation sur les
recommandations scientifiques
internationales 2015
3 grands témoins
10 conférences
30 workshops
1 délégation à l’honneur : la Suisse

CONTACTS PRESSE
01 43 37 10 19
Léna Le Bonniec, chargée de
communication
communication@secours-expo.com /
0664974199
Nicolas Lefebvre, directeur du salon
nicolas.lefebvre@secours-expo.com
27 boulevard de Port-Royal 75013 PARIS
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