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Communiqué de presse  
         19 Février 2020   

 
Secours Expo engagé dans une cause nationale  

Le salon 100 % secours, soins d’urgence et prévention  
 
Avec uniquement 15 % de personnes formées aux premiers secours, la France accuse un retard indéniable face à 
ses voisins européens. À titre d’exemple, en Allemagne 80 % de la population est formée aux gestes qui sauvent. 

En 2018, le Président de la République Emmanuel Macron annonçait l’objectif du gouvernement concernant les 

premiers secours : sensibiliser 80 % de la population aux premiers secours, principalement au massage cardiaque. 

Un objectif que poursuit Secours Expo depuis sa première édition, en 2015. En effet afin de répondre aux besoins 

des Français, Secours Expo propose des formations, conférences et workshops en lien avec les principales 

problématiques des secours : 

 

• Chaque année, en France, 40 000 décès sont dus à des arrêts cardiaques ou « mort subite de l’adulte »1 

quelles sont les préconisations scientifiques pour prendre en charge cette pathologie ? 

➢ Conférence : Présentation des recommandations scientifiques de l’International Liaison 

Committee on Resuscitation (ILCOR), chaque jour de 11h à 11h45.  

 

• Le délai moyen d’une intervention de secours en France est de 13 minutes2 mais que faire en attendant 

les secours ? 

➢ Formation professionnelle : Le professionnel de santé plongé dans les 15 premières minutes 

post-attentat (service des urgences de l’hôpital d’instruction des armées Legouest), le 20 mars 

de 9h30 au 11h30.  

 

• Chaque année en France, 20 000 personnes décèdent d’un accident de la vie courante ce qui équivaut 

à six fois plus de décès que les accidents de la route2.  

➢ Workshop : Les accidents domestiques chez l’enfant, quels sont-ils et comment les éviter ? (Dr 

Sabine Lemoine, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris), le 19 mars de 10h à 11h.  

Secours Expo est l’occasion unique d’échanger et de développer ses connaissances, grâce à nos formations, 

workshops et conférences.  

Nous vous attendons du 19 au 21 mars 2020 à Paris, Porte de Versailles. 

 

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.  

 
1 Fédération Française de Cardiologie 
2 Rapport de mission Faure-Pelloux  – Gestes qui sauvent 
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