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Premier évènement grand public de portée nationale, le salon Secours & Vous est consacré à la prévention des 
risques globaux, à la promotion de la formation aux premiers secours et à l’engagement citoyen.

Le président de la République fixait en début de mandat un objectif ambitieux : atteindre 80 % de la population formée 
aux premiers secours. Les derniers chiffres disponibles plafonnent cependant à 27 %1... Un grave retard par rapport à 
d’autres pays européens comme la Norvège ou l’Autriche qui affichent des taux de 95 et 80 % 2. Secours & Vous est  
l’occasion pour le public de s’initier gratuitement et de rencontrer les acteurs de la prévention et de l’urgence.

commUNiqUé de presse

Pour la première fois réunis, les professionnels de l’urgence portent le salon et en conçoivent la pédagogie. 

comité de pilotage

600 000 accidents  
du travail3

70 000 blessés  
sur les routes françaises3 

1 000 sites  
 Seveso en France3

4 millions de logements  
se situent en zone inondable3

11 millions d’accidents  
de la vie courante3

1 : Etude LH2 pour la CRF, septembre 2016 / 2 : Note d’analyse n°321 du Centre d’analyse stratégique (services du Premier ministre), 2013 / 3 : Caisse nationale d’assurance 
maladie, ministère de la Santé, Observatoire national interministériel de la sécurité routière, Observatoire des territoires, ministère de la Transition écologique et solidaire

Objectifs du salon Secours & Vous :    
Initier aux gestes de premiers secours     
Communiquer les bonnes mesures de prévention
Susciter l’engagement bénévole et volontaire
Présenter les filières professionnelles de l’urgence

www.secoUrs-et-voUs.com

Activités à découvrir : massage cardiaque, escape game, mur d’escalade, simulateur de séisme, plage...



ContaCt presse
Victor Cousseau
01 43 37 10 19 
victor.cousseau@groupeoxygene.com

World Life Challenge : vers un record du monde !
Pendant 4 jours et 3 nuits, des centaines de sauveteurs professionnels 
et novices vont, chacun leur tour, effectuer un massage cardiaque sur 
un même mannequin, afin de battre le record établi à l’université de  
Saveetha, en Inde, où 2619 personnes se sont relayées pendant 24 
heures et 10 minutes. 
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6 villages thématiques

Les haut patronages
Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

Sous le patronage de 
Monsieur Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Education nationale

a propos...
Le groupe Oxygène organise les salons Secours 
Expo (professionnel) et Secours & Vous (grand 
public), dans le cadre de la Rescue Week. 
Il édite également deux magazines  
professionnels : Secours Mag et SST Mag. 

Chaque village de Secours & Vous est composé d’un espace pédagogique et d’animations ludiques et immersives 
proposées par les principales institutions du secours, des soins d’urgence et de la prévention.


