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Dans un mois, le premier salon
100 % secours, soins d’urgence et prévention !
La France compte 4 millions de professionnels
du secours, des soins d’urgence et de la prévention.
Placé sous le haut patronage de la présidence de la République,
Secours Expo est le premier salon professionnel qui fédère ces
acteurs avec pour seul fil rouge : la victime.
Rendez-vous les 6, 7 et 8 février 2015
à Paris Expo Porte de Versailles.
Les secours en France, un enjeu majeur
Seulement 49%1 de la population française est formée (ou initiée) aux gestes de premiers secours
contre 95%2 en Norvège et 80%3 en Autriche.
7 arrêts cardiaques sur 104 se produisent devant témoin. Or, moins d’1 personne sur 5 pratique
des gestes de premiers secours…
Il est donc essentiel :
- d’alerter l’opinion publique sur le manque criant de formation des citoyens français,
- de fédérer l’ensemble des acteurs du secours, des soins d’urgence et de la prévention afin
d’optimiser leurs pratiques.

Fédérer un univers éclaté
Civils, militaires, volontaires, professionnels, et bénévoles… les acteurs du secours, des soins
d’urgence et de la prévention recouvrent des statuts et des métiers divers (médecins urgentistes,
infirmiers, ambulanciers, secouristes). Ils exercent dans des structures d’emploi variées (SAMU /
SMUR, SDIS / 3SM, entreprises privées, corps militaires, associations agréées de sécurité civile…).
Au-delà des corporatismes, Secours Expo entend offrir à cet univers éclaté – mû par une unique
passion : sauver des vies –, une unité de temps et de lieu au service d’une cause d’intérêt
public !

3 jours pour mobiliser et échanger
Secours Expo, ce sont 3 jours de rencontres, de retours d’expérience et de partages autour
d’une passion. 3 jours aussi pour se faire connaître et susciter de nouvelles vocations.
Animées par des journalistes, les 75 conférences, tables rondes et démonstrations aborderont
des thématiques qui nous concernent tous comme les accidents de la vie courante et du travail,
ainsi que la crise des vocations chez les bénévoles et les volontaires…
Ces débats auront lieu en présence de représentants des ministères de l’Intérieur, de la Santé,
de l’Education nationale et du Travail.
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Sous l’égide du médecin général Henri Julien, président de la SFMC et président d’honneur de
Secours Expo, 46 experts, dont plusieurs de renommée internationale, épaulent le comité
organisateur, comme le Professeur Pierre Carli (Conseil national de l’urgence hospitalière, SAMU
de Paris), le Docteur Pascal Cassan (Croix-Rouge française, Conseil européen de réanimation),
le Pr Jean-Pierre Tourtier (médecin-chef de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris).

Secours Expo en chiffres
3 jours complets
5561 m2 d’exposition
15 000 visiteurs attendus
150 partenaires et exposants
180 m2 de place centrale de démonstration
21 h de démonstration
Plus de 50 conférences et tables rondes
46 experts représentatifs de toutes les spécialités du
secours, des soins d’urgence et de la prévention
Plus de 20 ateliers
1 délégation à l’honneur : la Roumanie avec la
présence du Dr Raed Arafat, secrétaire d’Etat aux
urgences de Roumanie.

Secours Expo, les 6, 7 et 8 février 2015 à Paris Expo Porte de Versailles
Un rendez vous intense, innovant, fédérateur et convivial,
autour de professionnels connus et reconnus
pour savoir prévenir et secourir.

Les acronymes à connaître
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
SMUR : Service Mobile d’Urgence et de Réanimation
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
3SM : Service de Santé et de Secours Médical
SFMC : Société Française de Médecine de Catastrophe

Pour plus d’informations : www.secours-expo.com
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