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Secours Expo 2022
Jeux olympiques de 2024 : des secours sans entorse ?
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, digitalisation des secours, développement durable,
éducation des populations… les sujets ne manquent pas !

Rendez-vous majeur en 2024, les Jeux olympiques suscitent beaucoup d’enthousiasme et d’attentes
en France. A deux ans de la compétition, de nombreuses questions restent pourtant en suspens
quant à la sécurité de cet évènement international et à l’implication des acteurs de la sécurité civile
française dans sa bonne organisation. Dans un contexte toujours marqué par la menace terroriste
notamment, où en sont aujourd’hui les réflexions des autorités ? Et au sortir d’une crise sanitaire
provoquée par le Covid-19, notre système de secours et de soins d’urgence pourra-t-il s’engager
pleinement ? Quels seront ses moyens ? Des aides de l’État seront-elles nécessaires pour supporter
des acteurs du secours fortement impactés par la pandémie ? Ou faudra-t-il, comme certains
l’évoquent déjà à demi-mots, faire appel à des acteurs du secours européens pour organiser au
mieux cette grande messe du sport que sont les JO ? Une piste qui soulève inévitablement des
questions, aussi bien sur le plan de la coopération et de la coordination des acteurs, que sur le plan
juridique.
Un temps fort en présence de :
•
•
•
•
•

LCL Stephan Lepouriel, BSPP, bureau planification opérationnelle
Aurélie Lebourgeois, cheffe de mission JO 2024, secrétariat général de la zone de défense et
de sécurité de Paris
Pr Benoit Vivien, adjoint au directeur médical du Samu de Paris
Bruno Basset, directeur de Dokever
Florent Vallée, directeur de l'urgence et des opérations de secours de la Croix-Rouge
française

Assistez à cette conférence le samedi 12 mars à 10h30 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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