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Secours Expo Live 2021
3 jours pour mettre en valeur les acteurs de l’urgence
Après un report en 2020, la 6e édition du salon Secours Expo se déroule du 8 au 10 avril 2021 en
virtuel depuis la plateforme secours-expo.live. Évènement incontournable et gratuit pour tous les
professionnels des secours, des soins d’urgence, et de la prévention, confirmés ou en devenir, ce
salon propose un programme enrichi.
Les visiteurs pourront assister à sept forums organisés par les corporations du secours elles-mêmes,
des temps de présentation en anglais par des organismes internationaux, plus d’une trentaine de
conférences, et des webinaires exposants.

Secours Expo Live accueille la Journée nationale des ambulanciers
Pour la première fois, la Journée nationale des ambulanciers (JNA) se tiendra le jeudi 8 avril 2021, au
lendemain de la Journée mondiale de la santé, en même temps que la première journée de Secours
Expo Live. Cette journée aura pour but de mettre en lumière ces 60 000 acteurs de l’urgence préhospitalière français.
5 temps forts seront dédiés à cette journée dont un direct avec Bastien Bodécot, ambulancier
diplômé d’Etat et fondateur de la JNA.

Le Liban à l’honneur / Focus sur la catastrophe de Beyrouth
Secours Expo Live est aussi un rendez-vous international. Cette année, le Liban est à l’honneur suite à
l’explosion qui s’est produite dans le port de Beyrouth, le 4 août 2020.
Vendredi 9 avril à 14h, Secours Expo Live proposera un échange bilatéral, en direct, pour rendre un
saisissant hommage à l’ensemble des acteurs impliqués dans cette catastrophe, qu’ils soient Libanais
ou Français.

RETEX Covid-19 : la gestion de crise en France
Samedi 10 avril, de 9h à 14h, une conférence sera dévolue aux retours d’expériences des
professionnels du secours et des soins d’urgence suite à la pandémie liée au SARS-Cov-2. En présence
des représentants de toutes les institutions de l’urgence en France.

Nouvelles technologies, retour d’expérience Covid-19, Journée nationale des
ambulanciers, bénévolat/volontariat, défibrillation, délégation libanaise…
Pour vos sujets dédiés à l’urgence, contactez-nous !
A propos de Secours Expo
Le salon Secours Expo a été créé en 2015 par Oxygène Expo. Évènement sous le haut patronage du
Président de la République, il accueille chaque année 10 000 visiteurs, 150 exposants et partenaires et
une cinquantaine d’experts de renommée mondiale.
Contacts presse : Laetitia Lopez – 01 43 37 10 19 / 06 68 48 64 46 – communication@secours-expo.com
Nicolas Lefebvre, directeur du salon : nicolas.lefebvre@secours-expo.com
Programme complet : https://www.secours-expo.com/00-fr/programme/

