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Secours Expo 2022
Inauguration officielle
Secours Expo ouvre ses portes dans une semaine. 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.

De retour en place centrale…
Après une précédente édition 2021 organisée à distance en raison de la pandémie, Secours Expo fait
son grand retour à Paris, Porte de Versailles. Rendez-vous le 10 mars à 9h pour l’inauguration
officielle de Secours Expo 2022 ! Cet évènement réunira plusieurs personnalités éminentes des
acteurs du secours français et international. Président d’honneur du salon, le Dr Pascal Cassan,
médecin conseiller national de la Croix-Rouge française et directeur du centre mondial de référence
des premiers secours prendra la parole lors de l’inauguration. Il se réjouit d’ores et déjà du retour en
présentiel de « cet évènement fédérateur qu’est Secours Expo. » Un salon international qui donne
« l’occasion de rassembler en un seul temps fort l’ensemble des professionnels, volontaires, et
bénévoles du secours et de la prévention et profiter ainsi, pour cette édition 2022, de l’expérience
existante en dehors de nos frontières qui ne peut que nous rendre plus fort et efficace face aux
risques qui nous menacent. » Seront également présents lors de l’inauguration :
•
•
•
•

le préfet Alain Thirion, directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC) ;
Frédérique Calandra, déléguée interministérielle à l’aide aux victimes ;
Olivier Richefou, président de la Conférence nationale des services d’incendie et de secours
(CNSIS) ;
José Duarte Da Costa, directeur général de la protection civile portugaise ;

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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