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Suivez le guide !

Médecins

Parcours de l’urgence
Afin de rendre plus efficace le cheminement de ses 
visiteurs, Secours Expo lance les Parcours de l’urgence.

Des pictogrammes identifient chacun des parcours
Secouristes Ambulanciers Infirmiers Médecins
donnant ainsi une dimension 
métier à votre visite.

Les pictos des parcours

Ambulanciers

Secouristes

Infirmiers
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Programme conférences jeudi 2 février

12h00 - 13h00   coMMunication MiniStériEllE 
Modérateur : Yann Bellon

8 CATALOGUE SECOURS EXPO 2017      

SALLE 3

LES RéSERvES DE SécuRIté cIvILE

• Cécile Jodogne, Secrétaire d’Etat à la
Région de Bruxelles-Capitale, chargée de
la Lutte contre l’incendie et l’Aide 
médicale urgente
• Préfete (h) Michèle Merli, présidente du
Conseil national de la protection civile
• Général Philippe Boutinaud, commandant
la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

• Philippe Testa, responsable du 
département Secourisme de la 
Croix-Rouge française
• Benoît Trevisani, sous-directeur des 
services d’incendie et des acteurs du 
secours (DGSCGC)

La france a longuement accusé un retard dans la formation de sa 
population aux gestes qui sauvent. Si de nombreux acteurs sont depuis
longtemps engagés dans ce combat, les attentats de novembre 2015 
ont pointé du doigt la faiblesse de l’engagement citoyen dans ce domaine. 
Depuis, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour pallier ce manque. 
Sont-ils suffisants ? Que reste-t-il à faire ?

10h30 - 12h00  conférEncE inauguralE   Modérateur : Sylvain leySALLE 2

Dr Daniel Meyran, directeur du SMUR du Bataillon de marins-pompiers de Marseille, médecin conseiller 
national à la Croix-Rouge française

13h00 - 13h45   Point SciEncE Modérateur : Yann BellonSALLE 3

DE LA ScIEncE à LA pRAtIQuE : 
coMMEnt LES REcoMMAnDAtIonS ScIEntIfIQuES Sont-ELLES éLABoRéES ?

Discours d’ouverture9h45 pLAcE cEntRALE

Colonel Frédéric Monard, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)
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conférence introduite
par Juliette Méadel, 
Secrétaire d’Etat 
auprès du premier 
ministre, chargée de
l’aide aux victimes 

QuELS outILS pouR SEnSIBILISER LE gRAnD puBLIc 
Aux gEStES QuI SAuvEnt ?

INTRODUCTIONS

• Nicolas Lefebvre, 
directeur du salon
• Michèle Merli, 
Préfète (h), présidente
du Conseil national
de la protection civile

Bruno Le Roux, 
ministre de l’Intérieur
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• Colombe Brossel, adjointe à la
Maire de Paris chargée de la 
sécurité et de la prévention
• Gilles Martin, vice-président des
VISOV
• Christophe Cloquet, DG, Poppy

• Alain Buffet, directeur 
commercial, UMS
• Delphine Arias Buffard, 
directrice des relations
institutionnelles, DeveryWare
• Karim Kerzazi, chef du bureau

de l’alerte de la sensibilisation et
de l’éducation du public
(DGSCGC)
• Hervé Tourmente, sous-directeur
de la sous-direction de la planifi-
cation et de la gestion des crises 

Le Réseau national d’alerte (RnA) et ses sirènes sont-ils devenus obsolètes ? comment les
remplacer ? A l’heure des smartphones et des réseaux sociaux, de nombreux acteurs, publics
ou privés, ont imaginé et développé des solutions technologiques innovantes.

15h30 - 17h00   taBlE ronDE   Modérateur : Sylvain leySALLE 2

L’ALERtE Aux popuLAtIonS : 
D’un SyStèME vIEILLISSAnt Aux SoLutIonS D’AvEnIR

• Olivier Richefou, président de la
Conférence nationale des services
d’incendie et de secours, président
du conseil départemental 
de la Mayenne
• Eric Faure, président de la 

Fédération nationale des sapeurs-
pompiers de France
• Général François Vernoux, 
fondateur du Pavillon Orange, 
Haut comité français pour la 
défense civile

• Philippe Testa, responsable du
département Secourisme de la CRF
• Thierry Montéan, vice-président
de la Chambre nationale des 
services d’ambulances

granD
téMoin 

Les 
attentats 
du 13 
novembre
2015

DR nIcoLAS poIRot
Médecin au SAMU de Paris,
le Dr Nicolas Poirot était, la
nuit des attentats multi-sites
du 13 novembre 2015, en
salle de régulation du SAMU
puis sur le terrain auprès de
ses collègues urgentistes.

JEuDI
14h00 - 14h45

2,3et4février2017
Porte de Versailles

Paris
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courants ou exceptionnels, les risques présents sur un territoire impactent fortement les 
collectivités. Quelles relations existent entre secours publics ou associatifs et élus, et 
comment travaillent-ils ensemble ? Quelles sont les priorités de chacun ? ces relations 
peuvent-elles être améliorées pour garantir aux habitants d’un territoire une sécurité accrue ?

14h00 - 15h30   taBlE ronDE   Modérateur : nicolas BrestSALLE 3

coLLEctIvItéS tERRItoRIALES Et ActEuRS Du SEcouRS : 
QuELLES ARtIcuLAtIonS ?

• Carole Dautun, cheffe du département Risques et
crise de l’Institut national des hautes études de la 
sécurité et de la justice

• Dominique Bodon, maire de Malaucène (84)

Quelle que soit la taille de son territoire de compétence, le maire est en première ligne en cas
de catastrophe ou d’accident majeur. Dans ce contexte, dispose-t-il toujours des outils 
nécessaires à la gestion d’une crise, et est-il suffisamment préparé ?

16h00 - 17h00   DéBat   Modérateur : nicolas BrestSALLE 3

LES MAIRES Sont-ILS BIEn foRMéS à LA gEStIon DE cRISE ?

Modérateur : Yann BellonSALLE 2
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Programme conférences vendredi 3 février
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• Raphaële Neveux, directrice des
relations institutionnelles, UNIMEV
• Bruno Basset, directeur général,
Dokever

• Florent Vallée, chef du départe-
ment Planification et Gestion des
opérations, Croix-Rouge française
• Stéphane Voisin, président de la
commission nationale opération-
nelle de la Fédération française de

sauvetage et de secourisme
• Serge Célerin, gérant de 
SCE-Performance
• Colonel Denis Musson, chef du
bureau des opérations de gestion
des crises (DGSCGC)

Suite à la vague d’attentats qui s’est abattue sur la france ces dernières années et à la menace
terroriste qui plane au quotidien, l’organisation de grands évènements festifs, sportifs, 
culturels ou manifestations d’ampleur a été sensiblement impactée. Entre sécurité des 
participants, sécurisation du site et problématiques de sûreté, quelles sont désormais les 
modifications à prendre en considération pour les acteurs ou les organisateurs de ce type
d’évènements ?

9h30 - 11h00 taBlE ronDE Modérateur : Sylvain leySALLE 2

AttEntAtS : QuELS IMpActS SuR L’oRgAnISAtIon DES gRAnDS événEMEntS ?

• Dr Eric Marion, directeur médical
Agence 112 de la région Bruxelles-
Capitale
• Dr Alain Puidupin, médecin en
chef, Service de santé des armées
• Colonel Didier Chalifour, sous-

chef d’état-major, BSPP
• Alain Rissetto, directeur de 
l’Urgence et des Opérations, CRF
• Colonel Didier Rahmani, conseiller
sécurité Intérieur (DGSCGC)
• Colonel Bruno Cesca, chef 

du bureau de la doctrine de la 
formation et des équipements
(DGSCGC)
• Pr Denis Safran, conseiller santé
en matière de sécurité intérieure,
ministère de l’Intérieur

Damage control, corridor d’extraction, sectorisation… Le contexte d’une intervention des 
acteurs du secours et des soins d’urgence suite à un attentat terroriste modifie la conduite
des opérations « classiques », même en cas de nombreuses victimes. Agir vite, ne réaliser
dans un premier temps que les gestes absolument nécessaires ne doit cependant pas se faire
au détriment de la sécurité des intervenants. Et d’ailleurs, comment protéger ces derniers ?

11h00 - 12h30   taBlE ronDE   Modérateur : nicolas BeaumontSALLE 2

AttEntAtS : QuELLES nouvELLES DoctRInES D’IntERvEntIon ?

• Antoine Pereira, président de
l’Association française des ambu-
lanciers SMUR et hospitaliers
• Thierry Schifano, président 
de la Fédération nationale des
transporteurs sanitaires
• Cyril Deharbe, délégué régional

Ile-de-France du Collectif ambu-
lancier des transports sanitaires 
et d’urgence de France
• Sylvie Morel, docteure ensei-
gnante, Université de Nantes, 
spécialiste en politiques publiques
de santé, professions de santé,

accès aux soins
• Laurent Facon, directeur du centre
de formation des ambulanciers de
la Croix-Rouge française IDF
• Dr Patrick Hertgen, vice-président
de la Fédération nationale des 
sapeurs-pompiers de France

Souvent méconnus, les ambulanciers disposent de formations et de matériels pointus, mais
leur positionnement dans la pyramide opérationnelle est parfois controversé. Acteurs privés
du secours et des soins d’urgence, ils ne bénéficient pas de l’aura des sapeurs-pompiers et
du SAMu. Quelle est leur place dans la chaîne des secours ? y en a-t-il une autre à prendre ?

11h00-12h30   taBlE ronDE   Modérateur : loïc landrauSALLE 3

LES AMBuLAncIERS DAnS LA chAînE DE SEcouRS opéRAtIonnELS
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granD
téMoin 

Les attentats 
en Belgique 
du 22 mars
2016

LcL tAnguy 
Du BuS DE WARnAffE
Le Lieutenant-colonel Tanguy
du Bus de Warnaffe était 
Commandant des opérations
de secours lors des attentats
qui ont frappé la Belgique et la 
région de Bruxelles-Capitale le
22 mars 2016. 

vEnDREDI
14h00 - 14h45

Modérateur : Yann BellonSALLE 2

• Laurent Facon, directeur du 
centre de formation des 
ambulanciers de la Croix-Rouge
française de Paris
• Luc de Laforcade, président de

Jussieu Secours
• Patrick Youx, gérant de 
Assistance Ambulance
• Bruno Huet, vice-président du
Syndicat national des infirmiers

anesthésistes
• Dr Patrick Hertgen, 
vice-président de la FNSPF 
• Didier Heuber, premier vice-
président du CATSUF

forts de diplômes et de compétences reconnus, certains transporteurs sanitaires sont équipés
de matériels de pointe. Si des conventions leur permettent d’aller encore plus loin dans leurs
actes, peut-on imaginer qu’ils deviennent, demain, de véritables paramedics à la française ?

15h00 - 16h30   taBlE ronDE   Modérateur : loïc landrauSALLE 3

AMBuLAncIERS : futuRS pARAMEDIcS ?

• Pr Benoit Vivien, adjoint au chef de service du
SAMU 75

• Dr Daniel Meyran, directeur du SMUR du Bataillon
de marins-pompiers de Marseille, médecin 
conseiller national à la Croix-Rouge française 

13h00 - 13h45   Point SciEncE   Modérateur : Yann BellonSALLE 2

DAMAgE contRoL : EntRE SEcouRS Et MéDEcInE D’uRgEncE

14h00 - 15h00   coMMunication MiniStériEllE 
Modérateur : loïc landrau

SALLE 3

Capitaine Laurent Leclercq, chef de la section Secourisme, Direction générale de la Sécurité civile et de la
gestion des crises (DGSCGC) 
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• Sophie Girodit, responsable du
programme SST, Institut national
de la recherche et de la sécurité

• Alain Cassassolles, formateur 
de formateurs SST, équipe 
pédagogique de l’INRS
• Farida Hammami, formateur de
formateurs SST, CRF

• Dr Nicolas Lecomte, PSA

Avec 2 à 2,5 millions de sauveteurs secouristes du travail, ces femmes et ces hommes du 
secours en entreprise représentent le plus grand nombre de sauveteurs en france. fort de ce
chiffre, quelle est la place du SSt aujourd’hui dans le monde du secours ? Est-elle figée ou
demande-t-elle à évoluer ?

15h00 - 16h30   taBlE ronDE   Modérateur : nicolas BrestSALLE 2

SSt : pREMIERS SAuvEtEuRS DE fRAncE

• Laurent Facon, directeur du centre de formation
des ambulanciers de la Croix-Rouge française de
Paris

• Philippe Lauriot, président de la Fédération 
nationale des ambulanciers privés

A l’heure actuelle, toute société de transport sanitaire doit, pour fonctionner, disposer d’un
agrément délivré par le directeur général d’une Agence régionale de santé (ARS). cet agrément
couvre l’ensemble des missions assurées par les sociétés d’ambulance, qu’elles soient 
urgentes ou non. faut-il spécifier l’agrément et différencier les missions pour laisser à chaque
société le loisir de choisir le type de mission qu’elle souhaite effectuer ?

16h30 - 17h30   DéBat   Modérateur : loïc landrauSALLE 3

tRAnSpoRtS SAnItAIRES : fAut-IL SpécIfIER LES AgRéMEntS ?

• Christophe Lévèque, directeur
général de Schiller France
• Dr Bruno Thomas-Lamotte, 
secrétaire général, Association

pour le recensement et la 
localisation des défibrillateurs
• Dr Paul Dardel, Association
BFM-RMC 

• Pr Pierre Mols, chef de service
Urgences adultes et SM    UR, CHU
Saint-Pierre, Bruxelles Capitale
(SIAMU)  

Des défibrillateurs dans les lieux publics ou privés ? certes il y en a, et ils ont montré leur 
efficacité. Mais quant à savoir où ils sont et quel est leur état de fonctionnement, la réponse
n’est pas toujours aussi évidente. Quelles solutions envisager pour remédier à cette
problématique ?

16h30 - 18h00   taBlE ronDE   Modérateur : nicolas BrestSALLE 2

REcEnSEMEnt DES DéfIBRILLAtEuRS : à QuAnD L’éLEctRochoc ?

Programme conférences vendredi 3 février        
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• Dr Marie-Andrée Roze-Pellat, docteur
en chirurgie dentaire, co-organisatrice
des journées Verdun, terre de santé
• Dr Henri Julien, président de la Société
française de médecine de catastrophes
• Dr Olivier-Paul Miloche, médecin 
des forces, urgentiste chargé de la 

préparation opérationnelle, 
Ecole du Val-de-Grâce
• Pr Jean-Pierre Tourtier, médecin-chef,
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris
• Dr Yves Louville, médecin conseiller 
national, Croix-Rouge Française

conférence introduite
par le médecin général
inspecteur philippe
Rouanet de Berchoux,
directeur central 
adjoint du Service de
santé des armées

Les théâtres de conflits armés sont sources de nombreuses innovations
dans la médecine d’urgence. Depuis de longues années, la médecine 
militaire a ainsi régulièrement inspiré les secours civils, notamment dans
le cadre d’interventions d’ampleur ou suite à des événements 
dramatiques tels que les attentats. 

9h30 - 11h00   taBlE ronDE   Modérateur : nicolas BrestSALLE 3

LA MéDEcInE MILItAIRE Au SERvIcE Du SEcouRS cIvIL

   c    Programme conférences samedi 4 février
2,3et4février2017

Porte de Versailles
Paris
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• Dr Pascal Cassan, médecin conseiller national de la
Croix-Rouge française

• Gilles Glin, ancien général commandant la Brigade
de sapeurs-pompiers de Paris

Les secours doivent-ils disposer d’une charte éthique ? Si les médecins ont leur code de 
déontologie, d’autres acteurs réfléchissent à créer une charte pour leurs intervenants, 
d’autres l’ont déjà fait. Quels doivent-être les cadres de cette charte ? Est-elle vraiment nécessaire ?

11h00 - 12h00   DéBat   Modérateur : Sylvain leySALLE 2

fAut-IL IMpoSER unE chARtE éthIQuE à touS LES ActEuRS Du SEcouRS ?

granD
téMoin

L’accident 
ferroviaire 
de Brétigny-
sur-orge

coMMAnDAnt 
chRIStIAn SuREAu
Le 12 juillet 2013, le cdt 
Christian Sureau a été le 
premier commandant des 
opérations de secours à 
diriger les opérations suite au
déraillement du train en gare
de Brétigny-sur-Orge.

SAMEDI
14h00 - 14h45

Modérateur : Yann BellonSALLE 2

• Secrétariat d’Etat à l’aide aux
victimes
• Cécile Jodogne, Secrétaire
d’Etat à la Région de Bruxelles-
Capitale, chargée de la Lutte
contre l’incendie et l’Aide 
médicale urgente
• Daniel Vanden Bossche, 

psychological manager Bruxelles-
Capitale et Brabant Wallon
• Pr Didier Cremniter, référent 
national du réseau d’urgences
médico-psychologiques
• Stéphane Gicquel, secrétaire 
général de la Fédération nationale
des victimes d’attentats et d’acci-

dents collectifs
• Florent Vallée, chef du départe-
ment Planification et Gestion des
opérations, Croix-Rouge française
• Stéphane Voisin, président de la
commission nationale opération-
nelle de la Fédération française de
sauvetage et de secourisme

9h30 - 11h00   taBlE ronDE   Modérateur : Sylvain leySALLE 2

pRISE En chARgE DES IMpLIQuéS : LE nouvEAu DéfI
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Les formations qui mènent aux métiers du secours, des soins d’urgence et de la prévention
sont multiples et variées. Mais donnent-elles toutes accès à un travail ? Quelles sont les 
filières qui marchent le mieux, celles qui recrutent et celles qui rebutent ? Aujourd’hui, peut-
on s’engager dans cette voie avec l’assurance d’avoir un poste à long terme ?

11h30 - 13h00   taBlE ronDE   Modérateur : loïc landrauSALLE 3

SEcouRS, SoInS D’uRgEncE Et pRévEntIon : 
unE fILIèRE Aux MuLtIpLES DéBouchéS

• Dr Brigitte Reiller, médecin 
addictologue, responsable du
CAARUS Planterose à Bordeaux
• Marie Bonnet, psychothéra-

peute, psychanalyste et docteure
en anthropologie
• Dr Suzanne Tartière, médecin-
urgentiste, SAMU 75

• Eric Zipper, président du Corps
mondial de secours
• Pierre Potel, soutien santé en
opérations spéciales

Secouristes, médecins urgentistes, infirmiers, ambulanciers, sapeurs-pompiers… tous les
professionnels du secours et des soins d’urgence sont soumis à une sollicitation physique
importante, vectrice de motivation pour certains. Mais jusqu’où le corps humain est-il capable
d’aller ? Quand faut-il s’arrêter ? 

14h00 - 15h30   taBlE ronDE   Modérateur : loic landrauSALLE 3

ADRénALInE : où coMMEncE LA DépEnDAncE ?

13h00 - 13h45   Point SciEncE   Modérateur : Yann BellonSALLE 3

2020, vERS QuELLES nouvELLES 
REcoMMAnDAtIonS ScIEntIfIQuES IntERnAtIonALES ?
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• Sophie Girodit, responsable du
programme SST, INRS
• Thierry Le Guen, cadre 
formateur à l’IFSI Saint Joseph

• Dr François Lecomte, médecin
urgentiste hôpital Cochin
• Philippe Testa, responsable du
département Secourisme de la

Croix-Rouge française
• Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises
(DGSCGC)

• Dr Pascal Cassan,  médecin conseiller national de la Croix-Rouge française, directeur du Centre mondial de
référence des premiers secours de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
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12h00 - 13h00  coMMunication MiniStériEllE 
Modérateur : Yann Bellon

SALLE 2
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Capitaine Laurent Leclercq, chef de la section Secourisme, Direction générale de la Sécurité civile et de la
gestion des crises (DGSCGC) 

RéfoRME Du pSc 1 (2e partie)
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• Dr Suzanne Tartière, médecin-
régulateur, SAMU de Paris
• Bertrand Ogier, responsable 
des actions d’apprentissage des
savoirs de base, Département action

sociale, Croix-Rouge française
• Claire El Khebir-Bergantini, 
assistante sociale en chef, 
Hôpital Necker

• Joël Prieur, Conseil national de
la Protection civile
• Philippe Gardent, directeur du
secourisme et de la solidarité à
l’Ordre de Malte France

La part des appels d’urgence à caractère social ne cesse d’augmenter ces dernières années.
Mais où se situe la frontière entre l’urgence sociale et l’urgence vitale ? y en a-t-il une 
d’ailleurs ? Qui doit intervenir et dispose-t-on, aujourd’hui en france, d’une organisation et
de moyens adaptés à cette demande croissante ?

15h30 - 17h00   taBlE ronDE   Modérateur : nicolas BrestSALLE 2

uRgEncE Et ActIon SocIALE : QuELLE fRontIèRE ?

• Gilles Martin, vice-président des Volontaires 
internationaux en soutien opérationnel virtuel

• Christophe Varennes, directeur associé, Nitidis

Quand une crise survient, qui doit communiquer et comment ? A l’heure des réseaux sociaux,
les outils de communication deviennent de plus en plus nombreux et les informations sont
diffusées pratiquement en temps réel. comment maîtriser ces informations et qui est légitime
pour communiquer ?

16h00 - 17h00   DéBat   Modérateur : loic landrauSALLE 3

QuELLE pLAcE pouR LES InItIAtIvES pRIvéES 
DAnS LA coMMunIcAtIon DE cRISE ?
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12h00

12h45

11h00

11h45

Programme Workshops

16 CATALOGUE SECOURS EXPO 2017      

Résolument pratiques et entièrement gratuits,
ces rendez-vous de 45 minutes permettent aux 

professionnels – ou futurs professionnels – 
de progresser et de s’informer dans de multiples 
domaines. Les experts de Secours Expo en sont 

les garants.

LES WoRKShopSSALLE 3

Jeudi 2 février

vEnDREDI 3 févRIER

11h00

11h45

12h00

12h45

13h00

13h45

14h00

14h45

15h00

15h45

16h00

16h45

17h00

17h45

9h00

9h45

10h00

10h45

12h00

12h45

13h00

13h45

14h00

14h45

15h00

15h45

16h00

16h45

oRgAnISAtIon
La gestion des intervenants sur 
une scène de crime 

philippe chabbouh, 
officier de sapeur-pompier 
au SDMIS 69

oRgAnISAtIon
SI-SAMU : avancement du 
programme de modernisation

Sébastien Bachem, directeur de 
programme SI-SAMu, 
ministère de la Santé 

oRgAnISAtIon
Projet de système unifié d’information
et de commandement des SDIS

préfet guillaume Lambert, 
ministère de l’Intérieur

MEDIcAL
Aide médicale en mer et télémédecine

Dr Matthieu coudreuse, SAMu de coordination
médicale maritime 64, médecin de la SnSM,
vice-président de la Société 
française de médecine maritime

pARAMéDIcAL
L’infirmier dans sa mission de "suivi
de régulation au CRRA"

franck pilorget, IADE cadre de santé SAMu 76A
et Sophie Lepas, IDE SAMu 76A

MéDIcAL
Arrêt cardiaque : 
les techniques de l’extrême
Dr Romain Kedzierewicz, 
médecin urgentiste BSpp

pARAMéDIcAL
L’ambulancier de 
SMUR et la sophrologie appliquée
aux soins pré-hospitaliers

guillaume Dolpierre, amulancier diplômé d’Etat
au SAMu 76A et praticien sophrologue

oRgAnISAtIon
Arrêt cardiaque : quelle stratégie
avant l’arrivée des secours ?
Docteur pascal Dang Minh,
médecin urgentiste BSpp

ScIEncE
Formation : quelles preuves, 
quelles recherches ?

Dr pascal cassan, croix-Rouge française

gEStIon DE cRISE
Une nouvelle réserve citoyenne :
pour la gestion de crise des 
organisations ?
christian Sommade (hcfDc)
colonel Monard (DgScgc)

pRévEntIon
Les bonnes pratiques de la sécurité
incendie en entreprise
fédération française des métiers de l’incendie

RADIocoMMunIcAtIonS
Très haut débit mobile LTE : une
chance pour les services de secours !

francis Di giorgio, responsable national chargé
des transmissions à 
l’ordre de Malte france

oRgAnISAtIon
Organiser une réserve communale

général françois vernoux, fondateur du label
pavillon orange du haut comité français pour
la défense civile (hcfDc)

pARAMEDIcAL
Bilan et prise en charge PHTLS

Mallory Loriol, instructeur phtLS - Life Support
france et franck nicolas, instructeur phtLS 
et référent phtLS au sein 
de l’ordre de Malte france

oRgAnISAtIon
Mettre sur pied un exercice de
grande ampleur
Service de santé des armées (SSA)

17h00

17h45

MEDIcAL
Les dommages collatéraux dans la prise
en charge : effets du conditionnement
et des techniques de prise en charge

Dr yannick gottwalles, 
pôle urgences colmar (68)
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SAMEDI 4 févRIER

9h00

9h45

10h00

10h45

13h00

13h45

14h00

14h45

16h00

16h45

MEDIcAL
L’accouchement inopiné extra 
hospitalier
Dr Sabine Lemoine et Dr frédérique Briche
médecins urgentistes à la BSpp 

pARAMEDIcAL
Sensibiliser au don d’organes

Didier geneste, association française des 
familles pour le don d’organes 

gEStIon DE cRISE
La préparation en milieu périlleux
pour les interventions de tous les jours

Eric Zipper, fondateur de Redbox

pARAMEDIcAL
Plaies et urgence : 
changeons nos pratiques
Dr hugues Lefort, médecin chef, membre de la
commission scientifique de la Société française
et francophone des plaies et cicatrisations

pARAMEDIcAL
Blessés graves : quel matériel ?

frédéric Lemoine et Emilie tauvron, 
infirmiers urgentistes BSpp

17h00

17h45

JuRIDIQuE
La prise en charge des mineurs

Maître Jean-paul cordier, avocat spécialisé 
en droit des risques 
et responsabilités

2,3et4février2017
Porte de Versailles

Paris

11h00

11h45

JuRIDIQuE
Le refus de prise en charge

Maître Jean-paul cordier, avocat spécialisé 
en droit des risques 
et responsabilités

12h00

12h45

MEDIcAL
La mort encéphalique : 
qu’est-ce que c’est ?

Dr yannick gottwalles, 
pôle urgences de colmar (68)

15h00

15h45

pARAMEDIcAL
Présentation du nouveau sac 
médical de la SNSM
Benjamin Serfati, vincent Roques, 
direction des achats SnSM 
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Implantée en plein cœur du salon et dotée de quatre écrans géants suspendus, la place centrale vous fera
vibrer non-stop tout au long des trois jours entre innovations des fournisseurs et démonstrations pratiques.

InAuguRAtIon offIcIELLE

REnAuLt / gALLIn / hoLMAtRo
DÉSINCARCÉRATION DE L’ENFANT
L’intervention, réalisée par le personnel de la Brigade de sapeurs-pompiers de paris, met en lumière les spécifictés 
d’intervention sur un enfant incarcéré suite à un accident de la route.

LES DéMonStRAtIonS pRAtIQuESpLAcE cEntRALE

JEuDI

Programme Démonstrations pratiques
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9h00

10h30

14h00

14h45

15h00

15h45 

coRBEn
NOUVEAUTÉS ET PRODUITS PHARES EN MATIÈRE DE PREMIERS SECOURS  
corben présente ses produits phares et ses nouveautés, notamment le portoir d’évacuation, le brancard catastrophe 
et le support pliable roulant, le combiné plan dur et civière de relevage, et le moniteur pM50R.

16h00

16h45

oxygènE éDItIonS
SECOURS MAG, LA NOUVELLE FORMULE !
Découvrez le détail de la nouvelle formule de Secouriste Magazine, rebaptisée Secours Mag ! Résilience, Ma prévention,
pédagogie, En pratique, Soins d’urgence... Autant de nouvelles thématiques à découvrir dans votre bimestriel 100 % 
secours, soins d’urgence et prévention. 

17h00

17h45

MInIStèRE DE L’IntéRIEuR / BMpM
GESTES QUI SAUVENT ET PRÉVENTION DANS LES ÉCOLES
présentation des activités de sensibilisation aux gestes qui sauvent notamment dans les écoles de Marseille.

12h00

12h45 

SERvIcE DE SAnté DES ARMéES
CHAINE DU SECOURS AU COMBAT
un combattant est pris sous le feu ennemi, blessé, il est pris en charge par la chaine de secours de l’avant.
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RESQME, Inc.
MARTEAU DE SURVIE : RESQME® ET RESQHAMMER®
Resqme, Inc. présente le marteau de survie compact Resqme® et le Resqhammer®, marteau ergonomique polyvalent
dans lequel se glisse le Resqme ou la lampe LED Resqlite™, le transformant en une solution complète. Le Resqhammer
trouve parfaitement sa place dans le kit d’urgence des premiers secours. ce produit a obtenu la médaille du ministère de
l’Intérieur lors du concours Lépine 2016.

MInIStèRE DE L’IntéRIEuR / BSpp
LE PROJET "BONS SAMARITAINS" ET LES GESTES QUI SAUVENT
La Brigade de sapeurs-pompiers de paris, en collaboration avec les services de l’état, a développé des modules de 
formation pour le grand public et un outil destiné aux services de traitement des appels d’urgence. L’objectif est de 
diminuer le temps entre la survenue d’un arrêt cardiaque et le début d’une réanimation efficace grâce à des volontaires
formés aux gestes de premiers secours, les « bons samaritains ».

vEnDREDI

10h00

10h45

11h00

11h45

REnAuLt / gALLIn / hoLMAtRo
DÉSINCARCÉRATION DE L’ENFANT
L’intervention, réalisée par le personnel de la Brigade de sapeurs-pompiers de paris, met en lumière les spécificités 
d’intervention sur un enfant incarcéré suite à un accident de la route.

12h00

12h45

WEInMAnn EMERgEncy
LA PRISE EN CHARGE DE L’ARRET CARDIO-VENTILATOIRE EN EQUIPE
WEInMAnn Emergency france présente pour la première fois le MEDucoRE Standard² qui est le nouveau moniteur 
défibrillateur destiné aux équipes prompt secours, vSAv et moyens associatifs. une ergonomie jamais vue, le plus léger
et compact dans sa catégorie. une présentation dynamique vous sera faite sur la prise en charge de l’AcR en associant
le MEDuMAt Easy cpR pour ventiler en toute sécurité.

14h00

14h45

féDéRAtIon fRAnÇAISE DES MétIERS DE L’IncEnDIE (ffMI)
SENSIBILISATION DANS LES ECOLES
présentation des actions de sensibilisation à la sécurité incendie en partenariat avec les sapeurs-pompiers du 
Lot-e-garonne (SDIS 47)

15h00

15h45

hAut coMIté fRAnÇAIS pouR LA DéfEnSE cIvILE (hcfDc)
REMISES DES DIPLOMES DES PAVILLONS ORANGE 2017
Elle sera animée par le général vernoux et par christian Sommade, délégué général du hcfDc en présence de 
représentants des villes membres du label pavillon orange. Le pavillon orange est une aide gratuite mise à la disposition
des communes. c’est un vecteur de communication vers la population, une reconnaissance du travail des équipes et une 
valorisation de l’engagement des mairies, soucieuses de prévention et de protection.

16h00

16h45

poMpIERS EntRAIDE IntERnAtIonALE
PROGRAMME PÉROU
Retour sur l’implication de pEI au pérou : présentation des activités dans le domaine de la formation aux premiers 
secours et de la préparation des populations aux catastrophes.

17h00

17h45
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oxygènE éDItIonS
SECOURS MAG, LA NOUVELLE FORMULE !
Découvrez le détail de la nouvelle formule de Secouriste Magazine, rebaptisée Secours Mag ! Résilience, Ma prévention,
pédagogie, En pratique, Soins d’urgence... Autant de nouvelles thématiques à découvrir dans votre bimestriel 100 % 
secours, soins d’urgence et prévention. 

unASS
S’ADAPTER AUX SITUATIONS DE HANDICAP
Association citoyenne et solidaire de formation au secourisme, l’unASS a pour objectif de développer les gestes qui 
sauvent auprès des publics en situation de handicap. Dans ce cadre, elle développe des sessions spécifiquement 
étudiées pour permettre une accessibilité complète des formations aux déficients auditifs et/ou visuels.

SAMEDI

11h00

11h45

12h00

12h45

DéLégAtIon à L’honnEuR
LA BELGIQUE
présentation générale de l’organisation des secours en Belgique, et notamment à Bruxelles-capitale.

13h00

13h45

féDéRAtIon DES SEcouRIStES fRAnÇAIS cRoIx BLAnchE (fSfcB)
NAGEURS SAUVETEURS ET FORMATION EXPERIMENTALE HANDICAP
présentation de l’activité jeunes nageurs sauveteurs, ouverte dès l’âge de 6 ans, qui amène progressivement les jeunes à
découvrir le milieu naturel, les gestes de 1er secours, l’apprentissage du sauvetage en mer avec pour finalité le passage
du BnSSA, du SSA Littoral et du permis mer.
présentation d’une formation expérimentale à destination de candidats en situation de handicap. un projet initié par 
M. Ruiz, conseiller municipal de la ville d’Arles, soutenu par la DgScgc et mis en place à l’aide des équipes de 
formateurs de la fSfcB.

14h00

14h45

REnAuLt / gALLIn / hoLMAtRo
SÉCURITÉ ROUTIÈRE : L’AFFAIRE DE TOUS
présentation des bonnes pratiques et des messages de sensibilisation pour l’utilisation des dipositifs de retenue des 
enfants dans les véhicules.

10h00

10h45

SERvIcE DE SAnté DES ARMéES
CHAINE DU SECOURS AU COMBAT
un combattant est pris sous le feu ennemi, blessé, il est pris en charge par la chaine de secours de l’avant.

15h00

15h45

MInIStèRE DE L’IntéRIEuR / gEnDARMERIE nAtIonALE
PRISE EN CHARGE D’UN BLESSÉ EN MONTAGNE
conduite à tenir pour l’évacuation d’un blessé dans une civière en milieu montagnard, avec l’utilisation d’une longe de
sécurité « LEZARD ».

16h00

16h45

REMISE DE pRIx 
DÉFI RCP
pendant trois jours, Secours Expo vous propose de participer stand B4 au Défi Rcp. L’occasion de vous mesurer à vos 
collègues, mais aussi de faire le point sur les recommandations scientifiques internationales. Les meilleurs résultats 
seront récompensés. ne manquez pas la remise des prix officielle. toutes les informations au sujet du Défi Rcp, page 22.

17h00

17h45
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Programme ateliers
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Afin que la visite des professionnels du secours et des soins d’urgence constitue une
expérience à part entière, Secours Expo propose des ateliers et des démonstrations. 
Les objectifs : découvrir, s’entraîner, mais aussi progresser grâce aux experts aguerris
qui animeront ces ateliers. une occasion unique de mieux comprendre la complexité et
la richesse du travail des confrères des autres spécialités.

Equipé de la tête aux pieds (combinaison,
casque, harnais...), pénétrez dans une zone
dévastée par un tremblement de terre. Initié
aux noeuds et à leur mise en pratique, évoluez
dans la zone et procédez à la recherche et à la
détection d’une victime.
Animation proposée en partenariat avec
le Corps mondial de secours (CMS)

LES AtELIERS pERMAnEntS

DétEctIon DAnS unE ZonE DE DéBLAIS

L’Ecg permet de comprendre l’état de l’activité
cardiaque à travers son activité électrique.
profitez de cet atelier pour découvrir ou 
approfondir vos connaissances dans la lecture
des Ecg.
Animation proposée en partenariat avec
le SAMU du Haut-Rhin et le Syndicat 
national des infirmiers anesthésistes (SNIA)

LEctuRE SIMpLIfIéE DE L’Ecg

Evaluez votre capacité à réaliser un massage
cardiaque, et si vous êtes parmi les meilleurs
du salon Secours Expo, remportez un des lots
mis en jeu par Laerdal. tout le monde peut
participer, alors que le meilleur gagne !

liste des lots
� 1er prix : cpR Meter 2 (appareil capable
de mesurer la qualité de la RCP en
intervention)
� 2e prix : pack de 10 MiniAnne plus  
� 3e prix : MiniAnne

Animation proposée en partenariat avec
Laerdal et la BSPP

DéfI Rcp

Atelier de découverte de la pose d’une attelle
cervico-thoracique, à 3 mètres du sol.
Animation proposée en partenariat avec
la Gendarmerie nationale et la Police 
nationale

SEcouRS vERtIcAL

AccouchEMEnt InopIné

Sur terre ou dans les airs, année après année,
des drones et autres robots aident au quotidien
les services de secours à travers le monde :
recherche de personnes, localisation des 
faiblesses structurelles, cartographie, etc. 
prenez le contrôle de ces machines et découvrez-
en toutes les possibilités !

DRonES Et RoBotIQuE
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Les secours préservent la vie et parfois 
ils sont amenés à la donner. Avec des 
professionnels de l’accouchement, 
découvrez les spécificités de 
l’accouchement inopiné et testez 
vos compétences.
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Découvrez ou redécouvrez les techniques 
et dispositifs de contrôle des hémorragies, 
notamment au moyen de compressions 
manuelles directes, de compresses 
hémostatiques, de garrots tourniquets 
ou de pansements israéliens.
Animation proposée en partenariat avec
l’Association nationale des infirmiers de
sapeurs-pompiers (ANISP)

DAMAgE contRoL 
contRôLE DES héMoRRAgIES

« Jamais la première fois sur le patient ! »
voilà la maxime qui vante les mérites de la 
simulation pour acquérir des compétences.
Mais pour qu’elle soit de bonne qualité, le 
maquillage réaliste donne une dimension 
particulière à une simulation. venez découvrir
des possibilités d’un maquillage efficace.
Animation proposée en partenariat avec
l’Association des amis du secours, des
soins d’urgence et de la prévention (ASSUP)

MAQuILLAgE DE foRMAtIon

Découvrez l’efficacité des différents acteurs
des secours : prise en charge d’un malaise,
intervention d’un quad en forêt, évacuation
héliportée ou désincarcération d’une 
personne à mobilité réduite.

chAQuE MIDI, SuR LE pARvIS 
Du hALL 5.1, vEnEZ DécouvRIR 
unE nouvELLE IntERvEntIon InéDItE.

DéMonStRAtIonS 
ExtéRIEuRES

Au coeur de l’espace d’exposition des 
véhicules, découvrez pendant 45 minutes 
les techniques mises en oeuvre par les 
ambulanciers partout en france.
Animation proposée en partenariat avec
le CATSUF

AMBuLAncIERS En ActIon
11h00 Et 16h00, touS LES JouRS DAnS 
L’ESpAcE ExpoSItIon DES véhIcuLES

13h30 - 14h00, touS LES JouRS SuR LE pARvIS
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