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La Rescue Week ouvre ses portes dans 3 jours
Un salon pour sauver des vies !
Deux évènements
Secours Expo : le salon professionnel 100 % secours, soins d’urgence et prévention
Secours & Vous : le salon grand public de la résilience citoyenne

Du 4 au 7 avril à Paris, porte de Versailles, hall 3
Jeudi 4 avril 2019, 9h00 – Inauguration
en présence de
Elisabeth PELSEZ
Emmanuel BARBE
Pr Jérôme SALOMON
Jacques WITKOWSKI

Déléguée interministérielle à l’Aide aux victimes
Délégué interministériel à la Sécurité routière (sous réserve)
Directeur général de la Santé (sous réserve)
Directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises

4 avril 2019, 10h30 – Conférence inaugurale
Résilience citoyenne : quelles avancées ?
Suite aux attentats qui frappent la France en 2015, la population a pris conscience de la nécessité de se
préparer à des épisodes dramatiques. Qu’il s’agisse de se former aux gestes qui sauvent ou d’adopter les
bons comportements en cas de crise majeure (attentats, catastrophes naturelles, etc.), de nombreuses
initiatives ont vu le jour ces dernières années. Quelles sont-elles? Les pistes engagées sont-elles les bonnes?
Peut-on mieux faire?
Accréditation presse : https://bit.ly/2HQRbag
À propos de la Rescue Week
Une semaine, deux évènements ! Pour la première fois à Paris, les univers du secours, des soins d’urgence
et de la prévention rassemblent à la fois les professionnels et le grand public. Les deux salons ont un but en
commun : préparer à agir en toutes circonstances.
La Rescue Week bénéﬁcie du haut patronage de la présidence de la République depuis sa première édition
en 2015.
‘

À propos de Secours Expo
Depuis 5 ans, Secours Expo fédère les 4 millions d’acteurs du secours, des soins d’urgence et de la
prévention : médecins, inﬁrmiers, ambulanciers, sapeurs-pompiers, militaires, secouristes…
Durant trois jours, tous les experts se réuniront autour des dernières innovations des fournisseurs et d’un
programme varié de conférences, d’ateliers et de formations professionnelles.
C’est l’occasion de se rencontrer pour améliorer ensemble les pratiques du terrain.
À propos de Secours & Vous
Secours & Vous, pour sa première édition, est le salon grand public pour transmettre les bons gestes
gratuitement, à tous et quel que soit leur âge ! C’est le pendant grand public de Secours Expo : une place
centrale de démonstration pour l’initiation aux premiers secours, des ateliers variés regroupés en villages
thématiques, et une tentative de record du monde du plus long massage cardiaque en relais !
Et en chiffres ?
4 jours d’exposition
10 000 visiteurs attendus
150 exposants et partenaires
45 experts
3 grands témoins
6 parcours de l’urgence
23 formations professionnelles
58 conférences et micro-conférences
60 ateliers
Accréditation presse : https://bit.ly/2HQRbag
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