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>  Parmi les intervenants attendus : 
-  Pr. Safran, chef de service Anesthésie réanimation de l’hôpital européen Georges Pompidou, 
expert judiciaire agréé par la Cour de cassation ;

 - Pr. Prétot, conseiller à la Cour de cassation ;
 - M. Ricou, chef du pole Santé-Sécurité-Soins auprès du Défenseur des droits ;
 - Pr. Viala, professeur de droit à l’Université de Montpellier ;
 - Pr. Danel, Samu 38.

>  Public
Ce colloque s’adresse aux acteurs du secours (les DDSIS et les médecins-chefs des Sdis, service 
de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, services d’urgences…), aux cadres des 
Services d’incendie et de secours, ainsi qu’aux juristes et assureurs.

>  Modalités pratiques - 9h30-17h
  Lieu : amphithéâtre de l’hôpital européen Georges Pompidou : 
20 rue Leblanc, Paris 15e

    Accès : Métro ligne 8, station Balard
RER C station « Bd Victor »
Tram T3 station « Pont du Garigliano »

> Tarif (inscription et déjeuner inclus) : 30 € par personne.

>  Date limite d’inscription : 20 avril 2012, à l’aide du coupon
réponse ci-joint, à retourner auprès du secrétariat de la FNSPF par 
mail fnspf@pompiers.fr, par fax (01 49 23 18 19), ou par courrier : 
FNSPF / Colloque SAP - 32 rue Bréguet - 75011 PARIS.

> Pour plus d’information : www.pompiers.fr

Le secours à personnes connaît en France une évolution constante et suscite 
de nombreuses interrogations. 

L’augmentation du nombre d’intervention connaîtra-t-elle une limite ? Quel est le 
périmètre des missions du secours à personnes ? Où se trouve la frontière 
entre les secours et l’assistance médico-sociale ? Comment sécuriser la réponse 
graduée apportée par les infi rmiers de sapeurs-pompiers ? Comment doit-on 
appliquer le référentiel commun Sdis/Samu ? Comment piloter le SAP plutôt 
le subir ?

Autant de questions dont débattront magistrats, professeurs de droit, directeurs 
de SDIS, médecins, experts judiciaires et spécialistes de la santé et sécurité 
des soins, au cours de cette journée de présentation et d’échanges.

16 mai 2012
Hôpital européen Georges Pompidou, Paris 15e
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Le secours à personnes connaît en France une évolution constante et suscite 
de nombreuses interrogations. 

L’augmentation du nombre d’intervention connaîtra-t-elle une limite ? Quel est le 
périmètre des missions du secours à personnes ? Où se trouve la frontière 
entre les secours et l’assistance médico-sociale ? Comment sécuriser la réponse 
graduée apportée par les infi rmiers de sapeurs-pompiers ? Comment doit-on 
appliquer le référentiel commun Sdis/Samu ? Comment piloter le SAP plutôt 
que le subir ?

Autant de questions dont débattront magistrats, professeurs de droit, directeurs 
de SDIS, médecins, experts judiciaires et spécialistes de la santé et sécurité 
des soins, au cours de cette journée de présentation et d’échanges.
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Les évolutions du secours à personnes : 

enjeux et responsabilités 

Pour vous inscrire à ce colloque, merci de compléter intégralement ce formulaire 
et le retourner avant le 20 avril

 par mail à fnspf@pompiers.fr
 ou par fax au 01 49 23 18 19
  ou par courrier à Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Colloque SAP - 32 rue Bréguet - 75011 PARIS.

Règlement    
❒ Par chèque (à l’ordre de la FNSPF) 

❒   Par mandat administratif

Condition d’annulation : toute annulation devra se faire par écrit avant le 2 mai 2012. Après cette date aucun remboursement 
ne sera accordé.

Domiciliation : SG Paris Bercy Entr. (03327) / 10 Avenue Ledru Rollin - 75012 Paris
Code Banque : 30003 - Code Guichet : 03324 - N°de compte : 00050010648 - Clé RIB : 37
IBAN : FR76 3000 3033 2400 0500 1064 837 - BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

❒ M. ❒ Mme ❒ Melle

Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Grade :  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Fonction :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Organisme :  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :   Ville :  ____________________________________________________________________________  

Mél :  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. : 

16 mai 2012 > 9h30-17h
Hôpital européen Georges Pompidou, Paris 15e

@

FNSPF - 32 rue Bréguet - 75011 PARIS - Tél. : 01 49 23 18 18.


