
1ère table ronde :

LA GRATUITÉ DES SECOURS

Participants
Colonel Eric Florès
Directeur du Sdis de l’Aveyron (12)

Jean Viret
Professeur de droit des universités et spécialiste  
des questions de sécurité civile

Audrey Morel Sénatore
Docteur en droit et responsable du Centre d’Études et de Recherches 
Interdisciplinaire sur la Sécurité Civile (CERISC) au sein de l’École 
Nationale Supérieure des Officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP)

Cette table ronde regroupant des experts juridiques et un directeur de Sdis 
permettra d’évoquer le sujet sensible de la gratuité des secours.
Après une courte présentation de chaque participant, des échanges nombreux 
avec la salle permettront de répondre à de nombreuses interrogations sur ce 
sujet : tous les secours doivent-ils rester gratuits ? Que dit la loi à ce sujet ? 
Les Sdis peuvent-ils, de leur propre chef, faire payer certaines catégories 
d’intervention ? Jusqu’où doit aller la responsabilité individuelle des citoyens ?

Entrée libre.

Les  conférences  de l’IFRASEC

Jeudi 2 Octobre
11 h à 12 h 30

Salle 3 / BAT E Rdc

Du 1er au 4 octobre

Contact et informations : 
sa@ifrasec.org
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2è table ronde :

LES ACHATS AU SEIN DES SDIS
FACTEURS DE COMPÉTITIVITÉ
INDUSTRIELLE ?

Participants
Col. Samuel Gesret
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC)

Commissaire Patrick-Charles Darras
Chargé de la sous direction des équipements au SAELSI, Ministère de l’intérieur

Michel Crahès
Chef du service commande publique (Sdis 06), référent national commande 
publique Sdis

Jean Michel Dumaz
Chargé de mission Risques Industriels et Sécurité Civile au Pôle Risques,  
officier de Sapeurs-Pompiers

Régis Cousin
Président de la Fédération française des métiers d’incendie (FFMI)

Bernard Reffalo
Délégué général adjoint au Groupement des industries de défense et de sécurité 
terrestres et aéroterrestres (GICAT)

Alain Chanois
Président de la Fédération nationale des fabricants de fournitures administratives 
civiles et militaires (FACIM)

Cette table ronde a pour objectif de souligner l’importance des bonnes pratiques 
en matière d’achats de produits ou services dédiés à la sécurité civile. La définition 
des besoins, les questions de massification vs mutualisation ou encore les enjeux 
liés à l’innovation, tels seront les sujets abordés par les nombreux participants à 
cette table ronde. Institutionnels, industriels, chercheurs et utilisateurs échangeront 
leur point de vue sur ce sujet incontournable pour le monde de la sécurité civile.

Entrée libre.

Les  conférences  de l’IFRASEC

Vendredi 3 Octobre
14 h à 15 h 30

Salle 3 / BAT E Rdc

Contact et informations : 
sa@ifrasec.org

Du 1er au 4 octobre
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