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UN GRAND VILLAGE
« La protection civile est une chaîne de solidarités dont le but est 
de sauver des vies. Cette chaîne doit articuler efficacement des 
professions et des actions très diverses : pouvoirs publics, entreprises
privées, acteurs professionnels, volontaires, associatifs, secouristes 
et bénévoles qualifiés. Tous concourent de concert au noble objectif 
de sauver et de soutenir ceux qui sont en détresse. À « Secours Expo »,
le village où se retrouvent tous ces partenaires depuis quatre ans,
l’échange de bonnes pratiques, les contacts, les rencontres au niveau
national et international contribuent à renforcer nos capacités 
collectives face aux accidents du quotidien et aux crises. 
Et, face à ces évènements, il y a un immense besoin de soutien 
à la population dans la durée. Ce soutien est de plus en plus pris 
en charge par le mouvement associatif avec un coût humain et 
financier qui obère sa capacité d’action. Mais le premier maillon 
de cette chaîne de solidarité c’est bien le citoyen lui-même. 
Encore faut-il lui donner le goût et les moyens d’acquérir les 
connaissances, les comportements qui lui seront utiles à lui même, 
et à son entourage en cas de crise. C’est tout le sens du salon 
« Secours & vous » qui s’adresse ainsi à un large public en lien 
étroit avec les acteurs professionnels publics, privés, associatifs 
pour une chaîne de solidarité encore plus efficace. »

UN SALON NATIONAL ET INTERNATIONAL
« Pour sa 5e édition, le salon Secours Expo fait peau neuve ! 
Toujours à Paris Expo, Porte de Versailles, l’évènement 100 % secours,
soins d’urgence et prévention se déroule pour la première fois dans 
le cadre de la Rescue Week, un évènement novateur à dimension 
internationale qui rassemble le salon professionnel et le nouveau salon
grand public : Secours & Vous. La dimension professionnelle s’en trouve
ainsi préservée pour plus d’efficacité relationnelle et commerciale. 
Afin de mieux mettre en valeur l’ingéniosité de nos exposants, 
nous lançons d’ailleurs les Trophées de l’innovation. Initié en 2018,
le développement international sera décuplé en 2019 avec l’émergence 
de pavillons dédiés aux délégations et aux fournisseurs étrangers. 
Un programme bilingue et des conférences traduites en temps réel 
seront disponibles. Enfin, nous ouvrons des espaces extérieurs pour 
les véhicules et vous annonçons la naissance d’un nouveau village 
dédié au risque incendie ! »

  Le mot de l’organisation



Les experts
2019, en pratique !

4, 5 et 6avril2019
Porte de Versailles

Paris

Le salon professionnel secours, 
soins d’urgence et prévention

Du jeudi 4 au samedi 6 avril 2019
www.secours-expo.com

Le salon grand public de la résilience 
et de l’engagement citoyen 

Du jeudi 4 au dimanche 7 avril 2019
www.secours-et-vous.com

INFOS PRATIQUES

• Tarifs
Secours & Vous : accès gratuit

Secours Expo :
Pré-inscription en ligne : 12 euros
Sur place : 20 euros
Gratuité (sur justificatif) : bénévoles des associations agréées de sécurité 
civile, sapeurs-pompiers volontaires, abonnés à Secours Mag et à SST  Mag.

Vous avez déjà visité Secours Expo ? Surveillez vos messageries, 
vous recevrez prochainement un email vous permettant de bénéficier 
de la gratuité.

• Horaires 
Tous les jours de 9h à 18h.

• Lieu
Paris, Porte de Versailles, hall 3
1 place de la Porte de Versailles
75015 Paris, France

Ouverture des inscr ipt ions le  lundi  19 novembre 2018   



10 000 visiteurs

Un jury composé des représentants
des plus grandes institutions 
du secours, des soins d’urgence 
et de la prévention testeront
chacune des innovations des 
fournisseurs. Les meilleures 
remporteront un trophée reconnu 
par l’ensemble de la profession.

7 VILLAGES  

SECOURS SPÉCIALISÉS
Matériels de sécurité, 

tenues NRBC-E, embarcations 
nautiques, tentes...

  

INCENDIE
Matériels spécialisés,

équipements de protection, lances…

Nouveau !

SECOURISME 
MÉDICAL

Matériels de soins, 
multi-paramétriques, défibrillateurs, 

sacs d’intervention...



150 exposants

FORMATION ÉDITION
Centres de formation, logiciels, 

maisons d’édition, 
outils pédagogiques...

VÉHICULES TRANSPORTS
Ambulances, véhicules 

d’intervention, brancards...

   THÉMATIQUES

SANTÉ, SÉCURITÉ 
AU TRAVAIL / EPI

Vêtements techniques 
et équipements 

de protection, DAAF...   
   

 ESPACE EXTÉRIEUR
Véhicules de secours 
et de soins d’urgence

L’AGORA
200 M2 AU COEUR 
DE SECOURS EXPO 
POUR LES DÉMOS 

DYNAMIQUES

4, 5 et 6avril2019
Porte de Versailles

Paris

 
   

Nouveau !



Sous réserve de modifications

CONFERENCES SALLE 1
Jeudi 4 avril

PARCOURS DE L’URGENCE SUIVEZ LE GUIDE !
Afin de rendre plus efficace le cheminement de ses visiteurs, Secours Expo propose les Parcours
de l’urgence. Des pictogrammes identifient chacun des parcours Secouristes, Ambulanciers, 
Infirmiers, Médecins, Collectivités donnant ainsi une dimension métier à votre visite. 

Ambulanciers Médecins Secouristes

A M S
Collectivités 
territoriales

C i
Infirmiers

10h30-12h00 CONFÉRENCE INAUGURALE
NEXSIS, SI-SAMU, JUSQU’OÙ VA LA MUTUALISATION ?
Ce n’est plus un secret, l’ambition est aujourd’hui de mutualiser et d’uniformiser les systèmes de gestion 
opérationnelle, d’alerte et de communication. Les projets NexSIS, pour les sapeurs-pompiers, et SI-Samu 
pour les SAMU vont dans ce sens. Mais jusqu’où peut aller cette mutualisation et cette uniformisation ?
Quelles sont les véritables avancées, et les freins ?

C AM I S

15h30-18h00 CINÉ / DÉBAT
DANS UN CAMION ROUGE
Un film, un sujet de discussion, un débat.
« Dans un camion rouge », de Patrice Chagnard. En présence du réalisateur (à confirmer).

C AM I S

Découvrez le secours d’urgence version québécoise comme si vous y étiez ! Au cours de ces 45 minutes de
contenu immersif, vous serez transporté outre-Atlantique au cœur d’une institution où action rime toujours
avec prévention.

14h00-15h30 CONFÉRENCE

UNE VICTIME, DES BILANS
Pompiers, SAMU, associatifs, ambulanciers, services de secours en entreprise : chaque corporation aborde 
la victime en réalisant rapidement un bilan.  Pourtant, il n’existe pas de modèle unique de document ni de pratique,
ce qui entraîne parfois des incompréhensions, des décalages ou des lenteurs dans la prise en charge de la victime.
Pourrait-on imaginer une uniformisation de ce bilan ? Sur quel modèle ? Quelles sont les pratiques des acteurs 
du secours internationaux ?

AM I

12h00-12h45 GRAND TÉMOIN

L’ACCIDENT FERROVIAIRE DE LAC-MEGANTIC, 6 JUILLET 2013, QUÉBEC

13h00-13h45 IMMERSION

LES POMPIERS DU SERVICE DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE DE LA VILLE DE QUÉBEC
C AM I S

C AM I S

  

6 juillet 2013, 01h14 heure locale, à Lac-Megantic (Estrie, Québec). Un convoi de 72 wagons citernes contenant
du pétrole brut déraille, provoquant un incendie gigantesque et d’intenses explosions. Cet accident ferroviaire
s’est produit dans le centre-ville de la commune, détruisant une quarantaine d’édifices sur 2  km2 et tuant 47
personnes. Retour sur cette intervention hors-norme où la température du brasier est montée jusqu’à 3 000°C.

C AM I S



CONFERENCES SALLE 1
Vendredi 5 avril

9h30-10h30 CAFÉ / SCIENCE

Dans une ambiance conviviale, une tasse de café à la main, venez découvrir, discuter, interagir et débattre
avec les professionnels du secours ou des soins d’urgence sur les dernières avancées de la science.

Alors que le PST 3 (Plan santé au travail) est en marche, un quatrième plan semble se dessiner. 
Quelles sont les avancées dans ce domaine ?

10h30-12h00 CONFÉRENCE
SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL : À MI-CHEMIN DU PST 3, QUE NOUS RÉSERVE LE PST 4 ?

13h00-13h45 IMMERSION
LE SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

C AM I S

L’offre des transporteurs sanitaires évolue. L’arrivée de grands groupes sur ce marché redessine le visage 
du monde ambulancier, tandis que des sociétés plus locales cherchent à se spécialiser pour une offre
de services spécifiques. Qu’en est-il exactement, et vers quoi se dirige-t-on ?

14h-15h30 CONFÉRENCE
TRANSPORT SANITAIRE : UN MODÈLE EN TRANSITION ?

C AM I S

Découvrez le témoignage de l’un des responsables du dispositif de la Croix-Rouge française lors de
la gestion de crise mise en place suite au passage de l’ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy en septembre 2017.

Service de soutien médico-chirurgical pour toutes les forces armées, le Service de santé des armées (SSA)
intervient sur des théâtres d’opérations très particuliers. Découvrez les femmes et hommes qui composent
ce service, ainsi que la diversité de leurs missions.

12h00-12h45 GRAND TÉMOIN
IRMA, AU CŒUR DE LA TEMPÊTE

C AM I S
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15h30-18h00 CINÉ / DÉBAT
AU BEAU MILIEU DE LA PLAINE – APRÈS L’INCENDIE
Un film, un sujet de discussion, un débat.
« Au beau milieu de la plaine – Après l’incendie », court-métrage de Scott Parker.

C AM I S

REJOIGNEZ L’ASSOCIATION DES AMIS DU SECOURS, 
DES SOINS D’URGENCE ET DE LA PRÉVENTION (ASSUP) !

Vous êtes passionné par l’univers du secours, des soins d’urgence et de la prévention ?
Vous souhaitez œuvrer au rapprochement entre les différentes corporations de ces 

univers et influer sur le contenu du salon Secours Expo ?

Déposez votre candidature : 
• à l’adresse assup.asso@gmail.com• consultez la page facebook : assup.asso

Créée en 2017, l’ASSUP est une association indépendante qui s’est fixée pour objet de mettre en œuvre tous les moyens dont elle
dispose pour concourir à la fédération des acteurs, bénévoles, volontaires et professionnels du secours, des soins d’urgence et de la

prévention en France et à l’étranger. Elle bénéficie d’un partenariat avec le salon Secours Expo.

C AM I S

C AM I S



Sous réserve de modifications

CONFERENCES SALLE 1
Samedi 6 avril   

9h30-10h30 CAFÉ / SCIENCE

Dans une ambiance conviviale, une tasse de café à la main, venez découvrir, discuter, interagir et débattre
avec les professionnels du secours ou des soins d’urgence sur les dernières avancées de la science.

Avec la composante attentat, et des attentes de plus en plus exigeantes lors des dispositifs prévisionnels 
de secours, les associations agréées de sécurité civile doivent s’adapter. 
Quels sont les modèles économiques viables pour faire face à ces nouvelles demandes ?

M I S

10h30-12h00 CONFÉRENCE

QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE POUR LES ASSOCIATIONS AGRÉÉES 
DE SÉCURITÉ CIVILE DEMAIN ?

13h00-13h45 IMMERSION

LE SECOURS HYPERBARE

C AM I S

Associations, sociétés privées, institutions publiques… Quelles sont les obligations, les conduites à tenir 
et les dossiers d’actualité ? Quelle coordination entre les acteurs du secours et des soins d’urgence privés et
publics ?

14h-15h30 CONFÉRENCE

LA MÉDICALISATION DE L’ÉVÉNEMENTIEL
C AM I S

L’Aquarius, le bateau de secours de SOS méditerranée se trouve souvent au coeur d’un tourbillon médiatique.
Mais qui sont celles et ceux qui embarquent pour porter secours aux migrants ? Quel est leur quotidien ?
Quels types de secours apportent-ils ?

Secourir sur la terre ferme n’est pas toujours aisé. Mais quand il s’agit de porter secours en mer 
et de soigner des noyés, l’exercice se corse quelque peu. Plongez au cœur de ces interventions d’exception 
à l’occasion de cet exposé immersif.

12h00-12h45 GRAND TÉMOIN

SOS MÉDITERRANÉE DANS UN OCÉAN DE MISÈRE
M

C AM I S

C AM I S

C AM I S

15h30-18h00 CINÉ / DÉBAT

FESTIVAL DU COURT-METRAGE DE LA RESCUE WEEK
Diffusion des courts métrages réalisés par les professionnels du secours, des soins d’urgence et de la 
prévention au service de l’information du grand public, suivi d’une discussion avec leurs auteurs sur 
les coulisses de la réalisation et l’impact de leur film. 
Vous souhaitez présenter un film : déposez votre candidature à contact@rescue-week.com

C AM I S

   

   



CONFERENCES SALLE 2
Cap sur l’international

4, 5 et 6avril2019
Porte de Versailles

Paris

       
    

INTERNATIONAL LE PROGRAMME !
Pour sa 5e édition, le salon Secours Expo met le cap sur l’international. Une salle de conférence 
sera ainsi entièrement dévolue aux problématiques internationales avec une traduction simultanée. 
Des intervenants anglophones s’y exprimeront afin d’élargir le spectre et de débattre des meilleures
pratiques où qu’elles se trouvent sur le globe ! 
Tour d’horizon des types de conférences retenues par le comité organisateur.

LES CONFERENCES

RECOMMANDATIONS SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES DE 2020 / 
LES GRANDES TENDANCES

10h30-12h00 CONFÉRENCEVENDREDI 5 AVRIL 

INCENDIES DANS LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR / 
LA SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS

14h00-15h30 CONFÉRENCEVENDREDI 5 AVRIL 

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DES ARRÊTS CARDIAQUES
10h30-12h00 CONFÉRENCESAMEDI 6 AVRIL 

PARAMÉDICS, UN MODÈLE À SUIVRE ? 
14h00-15h30 CONFÉRENCESAMEDI 6 AVRIL 

ZOOM SUR...
Chaque jour, venez découvrir les services de secours d’un pays, présentés par ses protagonistes. 
Au programme notamment : le Canada, le Royaume-Uni, la Suisse, la Finlande, le Mexique…

LES GRANDS TÉMOINS INTERNATIONAUX

Les grandes catastrophes n’épargnent malheureusement aucun pays. Des professionnels 
du secours et des soins d’urgence étrangers viendront ainsi témoigner de leur implication 
lors d’interventions hors-normes.

7 MINUTES POUR CONVAINCRE

Secours Expo offre la possibilité aux exposants français et étrangers de présenter leurs produits et
services novateurs ! Chaque fournisseur inscrit bénéficiera ainsi de sept minutes pour convaincre
l’auditoire de l’originalité de son concept.

PAVILLONS INTERNATIONAUX
Rencontrez de nombreuses délégations de 

professionnels de terrain et de fournisseurs étrangers.



Sous réserve de modifications        

Chaque jour, Secours Expo vous propose de nombreux rendez-vous
à ne pas manquer sur les grands sujets d’actualité et les débats du
moment. Cette année encore, au-delà des dizaines de conférences,
participez aux animations du salon. 
Suivez les dernières actualités sur www.secours-expo.com !

• 2x plus de... Workshops !
Résolument pratiques et entièrement gratuits, chacun de ces rendez-vous
de 45 minutes permettra aux professionnels – ou futurs professionnels –
de progresser dans de multiples domaines. Les techniques seront bien
entendu mises en valeur. Les prises en charge les plus complexes feront
ainsi l’objet de communications accessibles, pointues et complètes. Tous
plus compétents et expérimentés les uns que les autres, les experts de
Secours Expo en sont les garants. Mais Secours Expo va bien au-delà de
la simple présentation des techniques déjà décrites dans les référentiels.
Les approches juridiques, psychologiques, matérielles, logistiques et 
organisationnelles seront également au cœur de votre visite.

  



• Défi RCP
Désormais grand classique de
Secours Expo, ne manquez sous
aucun prétexte le Défi RCP. 
Entraînez-vous sur des mannequins
haute fidélité et rapprochez-vous
du massage cardiaque parfait. 
Animation réalisée en partenariat

avec Laerdal.

• 36 formations professionnelles
Profitez du salon Secours Expo pour vous perfectionner dans de 
nombreux domaines grâce aux sessions de formations professionnelles 
organisées avec les partenaires privilégiés du salon 100 % secours, soins
d’urgence et prévention. 
Sessions payantes de 2 heures par groupes de 10 à 12 personnes.

• Les démos des fournisseurs
Implantée en plein cœur du salon et dotée d’écrans géants, la place 
centrale vous fera vibrer non stop entre innovations des fournisseurs 
et démonstrations pratiques.

• Un village extérieur
Pour la première fois, des exposants auront la possibilité de 
présenter leurs véhicules en extérieur. A  découvrir sur le parvis 
de la Porte de Versailles.

   Toutes les infos pratiques sur www.secours-expo.com   
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41 experts de haut niveau
• Pr Étienne ALIOT (CHU Nancy) • Dr Alain BAERT (FFSS) • Marie BONNET (Sécurité civile) • Antoine BOURIAUD (juriste) 
• Dr Lucien CADOZ  (ANPSP) • Pr Pierre CARLI  (SAMU Paris) • Dr Pascal CASSAN (Croix-Rouge française) 
• Dr Alain CHIAPELLO (Croix-Rouge française) • Me Jean-Paul CORDIER (avocat - FFSS) 
• Pr Didier CREMNITER (CUMP 75) • Médecin général Louis CROCQ (ONU) • Dr Jean-Claude DESLANDES
• Francis DI-GIORGIO • Lieutenant-colonel Jean-Baptiste ESTACHY (Gendarmerie nationale) 
• Laurent FACON (CFA Paris Croix-Rouge française) • Lieutenant-colonel Jean-Michel FORET 
• Dr Frédéric FREY (SDIS 42) • Sophie GIRODIT (INRS) • Dr Yannick GOTTWALLES (SAMU Colmar) 
• Sylvain GOUJARD (AEPSP) • Dr Jacques HASCOËT (ANIMS) • Dr Patrick HERTGEN (FNSPF) • Dr Charles HUDELO (SNSM) 
• Me Lionel JACQUEMINET (avocat - PCP) • Dr Daniel JOST (BSPP) • Médecin général Henri JULIEN (SFMC)  
• Me Georges LACŒUILHE (avocat) • Pr Louis LARENG (SETeS) • Daniel LUCCI  (FNRASEC) • Michèle MERLI (CNPC)
• Dr Daniel MEYRAN (BMPM) • Dr Françoise NICOL-ROY • Médecin général René NOTO (ANIMS) • Franck PILORGET (ANISP) 
• Pr Patrick PLAISANCE (APHP) • Général Joël PRIEUR (CNPC) • Dr Hervé ROY (SAMU Dijon) 
• Pr Denis SAFRAN (ministère de l’Intérieur) • Pr Jean-Pierre TOURTIER (BSPP) 
• Colonel François VALLETTE (Armée de terre) • Éric ZIPPER (CMS)



41 rue Poliveau 75005 PARIS
Tél. : 01 43 37 10 19
Mail : contact@rescue-week.com
rescue-week.com / secours-expo.com / secours-et-vous.com
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