


d KEYNOTE / L’exemple de la 
tempête xynthia
d KEYNOTE / Intérêt d’une
culture interprofessionnelle 
partagée pour la préparation et
la gestion de crise (INHESJ)
d PCS / PPI : le tryptique 
collectivités territoriales, 
industrie, services de secours
d Associations de sécurité 
civile : quelle prise en compte ?
d Secours publics, acteurs 
privés, quelles relations ?

d KEYNOTE / Présentation et
enjeux de la réforme territoriale

d L’impact pour les SAMu, les
transporteurs sanitaires, les
SDIS et les associations agréées
de sécurité civile
(Ministère de la Santé, 
DGSCGC, FNSPF, 
transporteurs sanitaires)

(Direction générale de la 
sécurité civile et de la 
gestion des crises, Croix-
Rouge française, Fédération
nationale de protection 
civile)

pré-programme Vendredi

matinée

9h30 - 10h Discours d’ouverture

Sous réserve de modifications        

d Bilan chiffré « Intérieur »
(Direction générale de la 
sécurité civile et de la 
gestion des crises)

d Bilan chiffré « Santé »
(Ministère de la Santé)

d Augmentation de la 
sollicitation : un fait de société ?
(Sociologue)

d Le coût des urgences
(Ecole des hautes études
en santé publique)

d Vers une maîtrise des appels :
algorithmes de décision et 
débruitage
(Médecin en chef Pr Jean-
Pierre Tourtier / BSPP)
d Plateforme intégrée 15/18 :
quels apports ?
(SAMU)
d Géolocalisation : retours
d’expérience 
(Transporteurs sanitaires)
d Télémédecine et secours : 
un avenir prometteur ? 
d L’exemple québecois
(Délégation québecoise)

(Ministère de la Santé, 
Direction générale de la 
sécurité civile et de la 
gestion des crises -
DGSCGC, Fédération 
nationale des sapeurs-
pompiers de France -
FNSPF)

10h - 11h 11h - 12h15 12h15 - 13h

Etat des lieux Initiatives et progrès Table ronde 
Prospectives

SOLLICITATION ExPONENTIELLE DES SECOuRS : ETAT DES LIEux ET SOLuTIONS

après-midi

15h - 16h 16h - 17h 17h - 17h30

PLANIFICATION ET GESTION DE CRISE

Table ronde
Secours et réforme

territoriale

Table ronde
Vers une force de 

sécurité civile 
européenne

Table ronde
De l’interêt d’une 

planification interservice



Grand
témoin

« Fukushima, 
intervenir 
en milieu
contaminé »

6,7et8février2015
Porte de Versailles

Paris
COLONEL 
FRANçOIS VALLETTE
Officier de l’armée de Terre, 
le colonel François Vallette 
a commandé la délégation 
française de la Sécurité 
civile projetée au Japon, 
en 2011, lors de la catastrophe
de Fukushima. 

14h - 14h45

d Historique du dispositif SST
(INRS)

d Typologie des accidents 
du travail : quels accidents
pourraient être évités ?

d SST, CPS, PRAP, RPS, EvRP :
les formations de la prévention à
l’heure de la démultiplication
(INRS)
d L’observatoire du secourisme
en milieu du travail (INRS)
d Préventeur, un maillon de la
chaîne SST ? (INRS)
d SSIAP, portrait d’un maillon 
professionnel de la chaine des 
secours en entreprise

d KEYNOTE / Au-delà du 
dispositif SST : l’exemple d’EDF
(Dr Rozenn Dulieu / EDF)

d KEYNOTE / Les organisations
du SST en Europe

(Institut national de veille
sanitaire, Institut national de
prévention et d’éducation
pour la santé, Croix-Rouge
française, Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de
France, Fédération française
des métiers de l’Incendie)

d KEYNOTE / Accidents de la
vie courante : bilan statistique,
historique des actions
d Les nouveaux outils de la
prévention pour le grand public
d Les détecteurs avertisseurs 
autonomes de fumées (DAAF)
d KEYNOTE / Retour sur les
étapes de la Loi Morange 
d KEYNOTE / DAAF : 
comparatif international
d A un mois de l’application :
quel impact attendre, quelles
actions entreprendre ?

d KEYNOTE / Les politiques
de prévention en Europe : quels
modèles à suivre ?
d KEYNOTE / Développer la
culture du risque par le jeu : la
cité de la prévention des risques
(Xavier Bertrand, FCM)
d KEYNOTE / Sécurité routière :
la communication, les résultats

   Retrouvez l’ensemble du programme sur www.secours-expo.com   

après-midi

14h - 16h 16h - 17h30

PRéVENTION DES RISquES

Table ronde
Information préventive :
interpeller le grand public

Table ronde
Accidents de la vie

courante : une cause
prioritaire ?

15h - 16h 16h - 17h 17h - 17h30

SAuVETAGE SECOuRISME Du TRAVAIL

une filière aux 
multiples déclinaisons

Table ronde
RSE, SST : convaincre

les entreprises de mieux
prévenir les accidents

Accidentologie 
au travail



pré-programme samedi

Sous réserve de modifications        

Délégation du québec
(Urgences Santé à Montréal, Coopérative
des techniciens ambulanciers du Québec,
sapeurs-pompiers québecois...)

Table ronde
Le modèle québecois 

peut-il inspirer la France... 
et vice-versa ?

(Délégation québecoise, Société française
de médecine d’urgence, Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France,
Joël Prieur, Fédération nationale des 
transporteurs sanitaires)

d Les formations au secourisme
d’hier à aujourd’hui
(René Noto, Association 
nationale des instructeurs et
moniteurs de secourisme -
ANIMS)

d Recommandations 
scientifiques internationales
2015 : les changements pour 
le grand public
(Dr Pascal Cassan, Croix-
Rouge française, Conseil 
européen de réanimation)

d PSC1 / IPS / JDC, formations
de masse : freins et progrès
(DGSCGC, ministère de la
Santé)

d Focus Education nationale 
(Patricia Bristol, en charge
du secourisme à l’Education
nationale)

d Nouveau dispositif au permis
de conduire : quelle application,
quelles perspectives ?

d L’initiation aux risques à la
Croix-Rouge française

(DGSCGC, ministère de 
la Santé, Pr Christine 
Ammirati, Patricia Bristol,
Patrick Chavada - ANIMS)
d KEYNOTE / Pédagogies du
secourisme : quels modèles ? 
(Patrick Chavada, ANIMS)
d KEYNOTE / Education en
santé et au secours, intérêt d’un
apprentissage intégré : l’exemple
de la formation "Apprendre à
porter secours"
(Pr Christine Ammirati - ANCESU)
d KEYNOTE / Fondements
scientifiques de l’enseignement
à distance dans les premiers
secours
d Education des populations :
se former tout au long de la vie ?

matinée

9h30 - 11h30 11h30 - 12h30

9h30 - 10h30 10h30 - 11h15 11h15 - 12h30

FORMATION GRAND PuBLIC

Les évolutions 
techniques

Initiatives et progrès Table ronde 
La pédagogie : un outil
au service de l’efficacité

DéLéGATION A L’HONNEuR : LE quéBEC



Grand
témoin

« un secouriste
à Haïti, le
séisme de
2010 »

6,7et8février2015
Porte de Versailles

Paris
ERIC ZIPPER
Secouriste bénévole de la
première heure, Eric Zipper
est actuellement président
du Corps mondial de secours
(CMS), association avec 
laquelle il porte secours 
à la population haïtienne 
en 2010.

14h - 14h45

(Dr Pascal Cassan, Croix-
Rouge française, Conseil 
européen de réanimation)

d KEYNOTE / Le bilan 
(Ministère de la Santé)
d KEYNOTE / VAE, RATD : le
cadre réglementaire (DGSCGC)
d Les passerelles (Laurent
Facon - CFA Paris, FNSPF, AASC)

d KEYNOTE / Les outils au
service d’une pédagogie par
compétence
(Dr Christine Patot, SDIS 18)

d La simulation
(CEFOS, BSPP, SNSM, SFMC)

d Les apports de la formation
ouverte à distance (FOAD)

d KEYNOTE / Les objectifs 
de la réforme
(DGSCGC)

d Applications des PIC/PAE
(DGSCGC, CFSAV BSPP,
AASC / FNSPF)

(Préfet Michel Sappin / Philippe Sauzey, 
inspecteur général de l’administration - IGA)

(Préfet Michel Sappin, Philippe Sauzey,

(Conseil national de la protection civile, 
Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France, Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises)

   Retrouvez l’ensemble du programme sur www.secours-expo.com   

après-midi

15h - 16h 16h - 17h30

Table ronde
Bénévolat / volontariat : 
quelles solutions pour 

endiguer la crise des vocations ?
Rapport IGA : 

état des lieux du bénévolat

14h - 14h30 15h15 - 16h 16h - 17h30

Table ronde
AFGSu : premier bilan

Table ronde
Les nouveaux outils 

de la pédagogie

Recommandations
scientifiques 

internationales 2015

BéNéVOLAT / VOLONTARIAT : uNE CRISE DES VOCATIONS ?

14h30 - 15h15

Table ronde
Développement 

d’une filière formateur
de sécurité civile :

atout ou désengagement 
de l’Etat ?

FORMATION DES PROFESSIONNELS



pré-programme dimanCHe

Sous réserve de modifications        

d L’organisateur 
privé et public du 
rassemblement 
(Direction générale
de la sécurité civile
et de la gestion des
crises)

d Le maire

d Le préfet

(Direction générale
de la sécurité civile
et de la gestion des
crises, Associations
agréées de sécurité
civile)

d KEYNOTE / Règles
de médicalisation des
grands rassemblements
(Ministère de la
Santé)
d KEYNOTE / Les
spécificités de l’INDOOR
(Dr Nicolas 
Gorodetzsky, Femed)
d KEYNOTE / Les
spécificités de l’OuTDOOR
(Bruno Basset et 
Dr Patrick Basset,
Dokever)
d Vers un référentiel
commun ?

(Ministère de la
Santé, direction 
générale de la 
sécurité civile et de
la gestion des crises,
associations
agréées de sécurité
civile, transporteurs
sanitaires)

d KEYNOTE / Rappel
de la réglementation
(Ministère de la
Santé)

d Projet "Ambucom"
d Informatisation des bilans
ambulanciers
d Vers une normalisation des
bilans (Groupe de travail 399)
(Dr Philippe Dreyfus - SAMU 21
Dr Patrick Hertgen - FNSPF)
d L’avenir des communications
mobiles pour les services de 
secours : la norme LTE
(Francis Di Giorgio / FNPC)
d Sécurité des données 
médicales : le cadre juridique

d Les applications dans les 
services de secours : effet 
de mode ou véritable 
phénomène ?
(DGSCGC)
d Le Rescue Code
d La logistique... numérique !
(Ladder 55)
d Géolocalisation des DSA
d Les applications à 
l’international

(DGSCGC, ministère de la
Santé, UTAC, industriels)

d KEYNOTE / Révision de la
norme européenne NF EN 1789 :
les enjeux
(DGSCGC)

9h30 - 10h 10h - 10h45 10h45 - 11h45 11h45 - 12h30

Responsabilité 
civile et pénale

des acteurs

Table ronde
Le référentiel

DPS doit-il 
s’appliquer à

tous les 
rassemblements ?

Table ronde 
Médicalisation :
les règles et les

pratiques

Table ronde 
évacuation et

transport 
sanitaire 

des victimes

matinée

GRANDS RASSEMBLEMENTS : L’ORGANISATION DES SECOuRS

9h30 - 10h30 10h30 - 11h30 11h30 - 12h30

NOuVELLES TECHNOLOGIES

Systèmes d’information
de santé (SIS)

Smartphones, 
tablettes : 

les applications au
service des secours

Table ronde 
Véhicules : toujours

plus équipés, toujours
plus lourds



Grand
témoin

« L’attentat 
du métro
Saint-Michel
de 1995 »

6,7et8février2015
Porte de Versailles

Paris
DR JACquES 
HASCOëT
Médecin urgentiste de la
Brigade de sapeurs-
pompiers de Paris (BSPP)
de 1975 à 2013, le Dr Jacques
Hascoët a été le premier à
pénétrer dans le métro Saint-
Michel suite à l’explosion.

14h - 14h45

   Retrouvez l’ensemble du programme sur www.secours-expo.com   

d 1995 : création des CuMP
(Pr Louis Crocq)
d Les CuMP, 20 ans après
(Pr Didier Cremniter)
d Le soutien psychologique des
militaires avant, pendant et après
un engagement opérationnel 
(Major Erik de Soir, Institut
royal supérieur pour la 
défense, Belgique)

d L’urgence psychologique
chez les sapeurs-pompiers
(Sylvain Goujard, AEPSP)
d Le soutien psychologique à la
Croix-Rouge française
(Dr Alain Chiapello, CRF)
d L’émergence des Centres
d’accueil des impliqués (CAI)
lors des catastrophes
(Dr Françoise Nicol-Roy, FNPC)

(Pr Louis Crocq, Pr Didier
Cremniter, Sylvain Goujard,
Erik de Soir, CRF, FNPC)
d KEYNOTE / Bilan flash 
psychologique (AEPSP)
dKEYNOTE / Protocole 
incarcéré (AEPSP)

d Maitriser l’information 
opérationnelle au sein d’un 
service de secours
d Opération extérieure : quel
contrôle de l’information ?
d Le devoir de réserve
d Communiquer : l’affaire de
professionnels ?
d Service communication :
trouver le bon équilibre entre 
information et communication

d Communiquer avec la presse

d Gérer les médias dans l’urgence

d Communiquer en situation de
crise

d Développer sa notoriété 

d Droit à l’image : quelle 
utilisation des photos pour 
les services de secours

(Volontaires internationaux
en soutien opérationnel 
virtuel - VISOV, Service 
départemental 
d’incendie et de secours, 
Direction générale de la 
sécurité civile et de la 
  gestion des crises, zone de
défense de Paris)

après-midi

15h - 16h15 16h15 - 17h30

Bilan Table ronde
Soutien aux victimes,
comment mieux faire ?

20 ANS DE SECOuRS PSyCHOLOGIquE D’uRGENCE : BILAN ET PERSPECTIVES

14h - 15h30 15h30 - 17h 17h - 17h30

COMMuNICATION

Protéger et développer
sa notoriété

Communication 
opérationnelle

Table ronde
Médias sociaux : outils

incontournables 
d’information et de

gestion de crise



27 boulevard de Port Royal 75013 PARIS
Tél. : 01 43 37 10 19 / Fax : 09 55 65 51 31
Mail : contact@secours-expo.com
www.secours-expo.com Notre partenaire

technique

Ils font référence dans leur 
domaine et ont accepté de rejoindre
l’aventure Secours Expo, les experts
du salon sont représentatifs de
l’ensemble des professionnels du
secours, des soins d’urgence et
de la prévention, avec un fil rouge :
la victime. Sous l’égide du médecin
général Henri Julien (SFMC), les
personnalités les plus éminentes
font la richesse de ce comité qui

comprend notamment le Pr Pierre
Carli (Conseil national de l’urgence
hospitalière, SAMu de Paris), le
Dr Pascal Cassan (CRF, Conseil
européen de réanimation), le 
Dr Patrick Hertgen (FNSPF), le 
Dr Daniel Meyran (BMPM), le 
Pr Denis Safran (SEMSP) et le 
Pr Jean-Pierre Tourtier (BSPP).
Leur pluralité est à l’image de la
volonté du comité d’organisation

de fédérer et d’offrir un nouvel
espace de débat à la profession.
Découvrez la liste complète 
des experts sur :
www.secours-expo.com

Afin d’optimiser votre visite, le comité organisateur
lance les workshops Secours Expo. Résolument 
pratiques et entièrement gratuits, ces rendez-vous
d’une heure chacun permettront 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 ! Les 46 experts
de Secours Expo, tous plus connus et reconnus les

uns que les autres, en sont les garants. Mais, 
Secours Expo va bien au-delà de la simple 
présentation de techniques déjà décrites dans les
référentiels. Les approches juridiques, psychologiques,
matérielles, logistiques et organisationnelles seront
également au cœur de votre visite. Le programme
complet de ces workshops sera rendu public 
ultérieurement sur le site internet de Secours Expo.
Voici un aperçu des thématiques qui seront, par
exemple, développées.

d GESTION D’EquIPE / Les situations à multiples victimes (SMV)
d SECOuRS SPECIALISE / Vers une formation pratique adaptée aux spécificités du sauvetage aquatique 
d MEDICAL / Le tri aux urgences
d FORMATION / Rendre les cas concrets réalistes
d JuRIDIquE / La responsabilité du chef d’équipe
d GESTION DE CRISE / L’analyse du risque dans le domaine du secours à victime
d TECHNIquE / Prise en charge de l’accouchement en pré-hospitalier
d ORGANISATION / Gérer le turn-over d’une association agréée de sécurité civile
d PSyCHOLOGIE / Le risque psychotraumatique
d GESTION D’EquIPE / De l’importance d’anticiper
d PREVENTION / Plan particulier d’intervention (PPI), Plan communal de sauvegarde (PCS), mode d’emploi
d SECOuRS SPECIALISE / Le secours en milieu périlleux
d MEDICAL / Infirmiers de sapeurs-pompiers, quels protocoles ?
d FORMATION / Méthodologie de construction des référentiels de formation et de certification (RIF/RIC)
d JuRIDIquE / Véhicules de secours : quelles priorités ?
d GESTION DE CRISE / Communication, collaboration, coopération : les leviers d’une prise de 

décision collective pertinente en situation de crise
d TECHNIquE / Prise en charge pré-hospitalière des patients suspects d’Ebola
d ORGANISATION / La logistique au service du secours
d GESTION D’EquIPE / La prise de décision en situation d’incertitude
d SECOuRS SPECIALISE / Secourir en milieu isolé
d TECHNIquE / que faire lorsque les outils nous lâchent ?
d ORGANISATION / Mettre sur pied un exercice de grande ampleur

46 ExPERTS DE RENOM

HORAIRES D’OuVERTuRE
VENDREDI : 8h30 – 18h00
SAMEDI : 9h00 – 18h00
DIMANCHE : 9h00 – 18h00

DéCOuVREZ LES WORkSHOPS SECOuRS ExPO

pré-programme WorKsHops


