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Secours Expo 2022
Covid-19 - Quels enseignements en France et à
l’international ?
Secours Expo ouvre ses portes dans deux semaines. La 7e édition de cette rencontre
incontournable des professionnels du secours, des soins d’urgence et de la prévention se déroule,
sous le haut patronage de la présidence de la République, du 10 au 12 mars 2022 à Paris, Porte de
Versailles. L’occasion de débattre, entre professionnels, de l’amélioration des pratiques en matière
d’urgence en France et à l’international. Après deux années marquées par la pandémie qui ont mis
à mal les services de secours et des soins d’urgence, de nombreux professionnels qui ont été en
première ligne dans cette crise sanitaire viennent témoigner de leur expérience et livrer leurs
principaux enseignements.

Une crise d’ampleur exceptionnelle
Depuis la grippe espagnole au début du XXe siècle, le monde n’avait plus connu de pandémie. En
décembre 2020, la Chine signale, dans la ville de Wuhan, des premiers cas de patients touchés par un
nouveau coronavirus, le SARS-Cov2. Le virus se répand sur le territoire chinois et traverse rapidement
les frontières. Le 24 janvier, la France annonce officiellement ses trois premiers patients malades du
Covid-19. C’est le début d’une crise sanitaire d’ampleur qui va bouleverser le pays avec la mise en
place de plusieurs confinements : du 17 mars au 11 mai 2020, du 30 octobre au 14 décembre 2020,
puis du 3 avril au 2 mai 2021. Des mesures inédites qui n’empêchent pas les services d’urgence de
faire face à plusieurs vagues de patients. Face à cette situation exceptionnelle, en France, et partout
dans le monde, les soignants doivent adapter leurs pratiques en conséquence.

Alors que débute la décrue de la cinquième vague, plusieurs professionnels de l’urgence vont livrer à
l’occasion de cette conférence un bilan et un retour d’expériences français et international.

Pour la première partie, réunissant des intervenants français, seront présents :
•
•
•
•

Dr Agnès Ricard-Hibon, cheffe de service du SAMU-SMUR-SAU 95, Val d'Oise
Dr Eric Revue, vice-président de la Société Européenne de Médecine d’urgence (EUSEM)
Stéphane Voisin, vice-président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
(FFSS)
Dr Patrick Hertgen, conseiller du comité exécutif de la Fédération nationale des sapeurspompiers de France (FNSPF)
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Pour la seconde partie en anglais, réunissant des intervenants internationaux, seront présents :
•
•
•
•
•

Dr Roberta Petrino, cheffe du service d’urgence de l’hôpital S.Andrea, Vercelli (Italie)
Dr Barbara Hogan, directrice du centre médical Geesthach, Hambourg (Allemagne)
Dr Juan Manuel Gutiérrez Cruz, médecin urgentiste consultant, Bogota (Colombie)
Dr Roberto Cosentini, directeur de la salle d’urgence de l’hôpital Papa Giovanni XXIII de
Bergame (Lombardie)
Dr Abdo Khoury, président de la Société Européenne de Médecine d’urgence (EUSEM)

Assistez à cette conférence le vendredi 11 mars à 14h00 en salle 2

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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