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Immersion dans le programme
du 1er salon 100 % secours, soin d’urgence
et prévention
100 % secours, soins d’urgence et prévention

6, 7, 8 février 2015 - Paris Expo Porte de Versailles.

La France compte près de 4 millions de professionnels du secours. Civils, militaires, volontaires,
professionnels, et bénévoles… les acteurs du secours, des soins d’urgence et de la prévention
recouvrent des statuts et des métiers divers (médecins urgentistes, infirmiers, ambulanciers,
secouristes). Ils exercent dans des structures d’emploi variées (SAMU / SMUR, SDIS / 3SM,
entreprises privées, corps militaires, associations agrées de sécurité civile…).
Au-delà des corporatismes, Secours Expo entend offrir à cet univers éclaté – mû par une unique
passion : sauver des vies –, une unité de temps et de lieu au service d’une cause d’intérêt public !
Or aujourd’hui seulement 49 %1 de la population française est formée (ou initiée) aux gestes de
2
3
premiers secours contre 95 % en Norvège et 80 % en Autriche.
Il est donc essentiel :
- d’alerter l’opinion publique sur le manque de formation des citoyens français,
- de fédérer l’ensemble des professionnels afin d’optimiser leurs pratiques.

Au cœur du salon, des démonstrations heure par heure
Durant trois jours, la place centrale du salon sera le théâtre de démonstrations exceptionnelles de
sauvetage effectuées par divers organismes de secours.
Les visiteurs pourront notamment assister à :
• La démonstration d’un sauvetage en hauteur,
• La présentation de la formation aux premiers secours canins,
• La simulation d’un accident de deux roues impliquant deux victimes traumatisées.

Le défi RCP, une animation participative pour tous
Autre temps fort du salon, des formateurs proposent, grâce à une technologie de pointe, une
simulation à la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP), l’un des gestes les plus symboliques du
secours qui requiert cependant un entrainement régulier.
Secours Expo invite ainsi ses visiteurs à évaluer leur capacité à effectuer une RCP, et à
communiquer leur résultat sur les réseaux sociaux via le #DéfiRCP.

Les actualités décryptées : Ebola et attentats Charlie Hebdo
Vendredi 6 février, le salon réunira experts et professionnels pour faire le point sur les dernières
actualités du secours :
• Le virus Ebola fera l’objet d’un point de situation pour mesurer les risques et les actions à
mettre en place,
• L’importante mobilisation des secours lors des attentats contre Charlie Hebdo sera
l’occasion de faire le point sur l’opérabilité des plans de secours français adaptés aux
situations à multiples victimes (SMV).
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Plus de 40 conférences présentées par des experts sur 3 jours

Renommés internationalement, références dans leur domaine d’intervention, ils sont reconnus
pour leur rôle dans le système du secours français et sont souvent intervenus dans des situations
« délicates ». Ils animeront conférences et tables rondes sous l’égide du médecin général Henri
Julien, président de la SFMC et président d’honneur de Secours Expo.
Sont attendus, notamment :
Pr Pierre Carli (Conseil national de l’urgence hospitalière, SAMU de Paris),
Dr Pascal Cassan (CRF, Conseil européen de réanimation),
Dr Patrick Hertgen (FNSPF),
Dr Daniel Meyran (BMPM),
Pr Denis Safran (SEMSP),
Pr Jean-Pierre Tourtier (BSPP),
Colonel François Vallette (officier de l’armée de Terre. Il a commandé la délégation française de la
Sécurité civile projetée au Japon, en 2011, lors de la catastrophe de Fukushima),
Eric Zipper, secouriste, (bénévole de la première heure. Président du Corps Mondial de Secours –
association avec laquelle il porte secours à la population haïtienne en 2010)…
(Programme complet joint en page 3).

Une vitrine de l’innovation française
Le salon permettra aux entreprises françaises, fournisseurs de solutions techniques et
technologiques, de dévoiler en avant-première un certain nombre d’innovations que les
professionnels pourront découvrir. Ces nouveautés s’exporteront au delà des frontières françaises
dans les années à venir afin d’améliorer la prise en charge des victimes à plus grande échelle.
SALVUM lancera une application dédiée à la formation des gestes qui sauvent, RENAULT
présentera son prototype de véhicule capable d’enregistrer (et de transmettre en temps réel) les
données vitales de victimes d’un accident de la route, et PETZL lancera « le lézard », un « harnais
fusible » permettant un hélitreuillage plus sûr des secouristes en montagne.

Secours Expo offre une tribune inédite à tous les acteurs du secours,
des soins d’urgence et de la prévention.
Secours Expo réaffirme les besoins de ce secteur prioritaire pour tous,
citoyens comme institutions.

Plus d’informations sur www.secours-expo.com
Secours Expo en chiffres

3 jours complets
5561 m2 d’exposition
15 000 visiteurs attendus
150 partenaires et exposants
180 m2 de place centrale de démonstration
21 h de démonstration
46 experts représentatifs de toutes les spécialités du secours, des soins d’urgence
et de la prévention
Plus de 20 ateliers
1 délégation à l’honneur : la Roumanie avec la présence du Dr Raed Arafat,
secrétaire d’Etat aux urgences de Roumanie.
Les acronymes à connaître
SFMC : Société Française de Médecine de Catastrophe
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
CRF : Croix-Rouge Française
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France
BMPM : Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille
SEMSP : Société Européenne de Médecine de Sapeurs-Pompiers
BSPP : Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris
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