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Secours Expo Live 2021
RETEX Covid-19 : la gestion de crise en France
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 du secours, des soins d’urgence, et de la prévention, confirmés ou en devenir, ce
salon propose un programme enrichi dont les conférences RETEX Covid-19.
Samedi 10 avril, de 9h30 à 13h30, 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.

Des analyses d’experts…
•
•
•
•
•
•
•

9h30 - 9h45 : Quelles différences d’approche entre la première, la deuxième… la troisième
vague ? Pr Patrick Berche, épidémiologiste
9h45 - 10h00 : Adaptation de la régulation médicale au samu centre 15 face à l'afflux
d'appels. Dr Agnès Ricard-Hibon (SFMU)
10h - 10h30 : Hôpitaux de campagne (version civile et militaire). Pr Pierre Pasquier (SSA)
et Vincent Bounes (SAMU 31)
10h30 - 11h00 : Transports Covid, une exception à la française ? (L'exemple des TGV et des
avions). Dr Lionel Lamhaut (SAMU 75) et MC Boutonnet (SSA)
11h45 - 12h15 : Quelle protection physique et psychique des personnels ? Dr Fabienne
Bruno, IADE Pontoise et le Dr Jean-François Havreng (CNS)
12h15 - 12h30 : Effets collatéraux, à propos d’un exemple, l’arrêt cardiaque. Pr Pierre-Yves
Gueugniaud (Registre national des arrêts cardiaques, REAC)
12h30 - 13h00 : Avancée de la science vs besoin des soignants sur le terrain. Pr Stéphane
Gaudry et Dr Antony Chauvin (APHP)

… et des tables rondes
•
•

11h - 11h30 : Chaînes d’évacuation : quelle collaboration entre acteurs ? Bruno Basset
(FATSUF), Hugues Deregnaucourt (FNSPF), Dr Agnès Ricard Hibon (SFMU) et Philippe Testa
(Conseil national de protection civile, CNPC)
13h00 - 13h30 : Quelle préparation à l’imprévu et à la catastrophe en 2020/2021 et dans les
années à venir ? Pr Benoît Vivien (SAMU 75), Dr Catherine Bertrand (SFMC), Joël Prieur
(CNPC) et Philippe Testa (Croix-Rouge française)

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.
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