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100 % secours, soins d’urgence et prévention

J-4 : Plongez au cœur de l’actualité des secours en France
6,7 et 8 février 2015 - Paris Expo Porte de Versailles
Au sein d’un programme balayant tous les thèmes et tous les métiers du secours,
des soins d’urgence et de la prévention, Secours Expo mettra en lumière des
thèmes qui concernent tous les citoyens. A retenir notamment : l’efficacité des
plans de secours suite à l’attaque contre Charlie Hebdo, la situation sanitaire
liée au virus Ebola, la problématique des détecteurs de fumée dans les
logements des Français.

Attentats Charlie Hebdo : point de situation

Près d’un mois après l’attentat perpétré à l’encontre de Charlie Hebdo, les
experts des principaux organismes de secours français reviennent sur cet
événement qui a mobilisé un grand nombre de professionnels de l’urgence.
Cette réunion d’experts aura pour objectifs d’établir un 1er retour d’expériences
et d’apporter de nouvelles propositions pour améliorer la prise en charge des
victimes en cas d’attentat.
En présence de :
Docteur Patrick Hertgen
Colonel Frédéric Monard
Didier Renard
Alain Risetto
Professeur Denis Safran

Vice-président de la FNSPF
Chef d’état major de la BSPP
Directeur des opérations de la protection civile de Paris
Directeur adjoint de l’urgence à la Croix-Rouge française
Responsable
de
l’unité
de
soutien
médical
opérationnel de la Brigade de recherche et d’intervention
(BRI), conseiller défense et de sécurité auprès du ministre de
l’Intérieur

Et pour une remise en perspective, le Dr Jacques Hascoët, ancien médecin
référent pour le secours à personnes de la BSPP, témoignera de la gestion des
secours lors des attentats du métro Saint-Michel en 1995.

Risques sanitaires : quelle organisation des secours pour Ebola ?

Dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, la France s’organise.
Les acteurs du soin et du secours se préparent… Mais comment faire face à une
épidémie et la France est-elle prête ?
• Le virus prendra-t-il à nouveau de l’ampleur ?
• Quelles sont les mesures, les précautions à prendre ?
• Un vaccin est-il disponible ?
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Le professeur Thierry Debord, coordonnateur national délégué aux aspects
sanitaires de la crise Ebola au sein de la Task Force interministérielle, Stéphane
Mantion, directeur général de la Croix-Rouge française, et Marc Meunier,
directeur général de l’Etablissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires se réunissent pour faire un point de situation.

J-1 mois pour des détecteurs de fumée dans toutes les habitations
françaises
En janvier 2015, plus de la moitié des ménages français (55 %1) n’avaient pas
encore installé de détecteur de fumée dans leurs logements.
Il reste 1 mois. Le 8 mars 2015 précisément, la loi Morange entrera en vigueur,
obligeant les citoyens à installer au moins un Détecteur Autonome Avertisseur de
Fumée (DAAF) dans chaque logement.
Plusieurs questions seront au cœur d’une table ronde consacrée aux accidents
de la vie courante et à la loi Morange.
• Quels sont les objectifs de cette nouvelle norme ?
• Quel est le taux d’équipement des logements aujourd’hui ?
• Qui doit installer le DAAF ?
• Quelles différences entre les normes CE et NF ?

3 jours complets
4 876 m2 d’exposition
30 000 visiteurs attendus
200 partenaires et exposants
180 m2 d’espace dédié aux démonstrations
21h de démonstration
Plus de 50 conférences et tables rondes présentées par une
40aine d’experts représentatifs de toutes les spécialités du
secours
Plus de 20 démonstrations et ateliers
1 délégation à l’honneur ; la Roumanie avec la présence du
Dr Raed Arafat, secrétaire d’Etat aux urgences de Roumanie.
Sous le haut patronage de
Monsieur François Hollande
Président de la République
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