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Secours Expo 2022
Loi Matras - Quelles évolutions pour la sécurité civile ?
Secours Expo ouvre ses portes dans un mois. 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. Covid-19, JO 2024, digitalisation des secours, développement
durable, éducation des populations… les sujets ne manquent pas !

Plateformes communes, le débat
Adoptée le 16 novembre dernier, la loi Matras n’en finit plus de faire parler d’elle. Visant à consolider
le modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat, cette loi est assurément l’un des nouveaux
textes fondateurs de la sécurité civile française depuis la première loi de modernisation de 2004.
Parmi les principales mesures préconisées figure la création à titre expérimental d’un numéro unique
s’appuyant sur des plateformes communes selon trois modèles (le premier réunissant services de
police-gendarmerie, pompiers et Samu, le second Samu et pompiers, le troisième Samu et
permanence des soins) pour une durée de deux ans dans une zone de défense restant encore à
définir. Permettant aux sapeurs-pompiers de réaliser des gestes d’urgence plus poussés
qu’actuellement, la loi définit par ailleurs les carences ambulancières, ce qui n’a pas manqué de
susciter nombre de réactions de la part des professionnels de santé.
Un temps fort en présence de :
- Huguette Tiegna, députée du Lot, responsable du texte de la Loi visant à consolider le
modèle de sécurité civile français
- Dr Thierry Roupioz, chef du pôle Urgence du centre hospitalier d'Annecy
- Professeur Louis Soulat, vice-président de SAMU-Urgences de France
- Dr Patrick Hertgen, conseiller du comité exécutif de la Fédération nationale des
sapeurs-pompiers de France

Assistez à cette conférence le jeudi 10 mars à 15h en salle 1
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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