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Famille

Secours médical

Service public

Psycho-social

Partenaires

PATS

Soutien

Lien

Parcours de soins

SUAP

HAUTE-GARONNE

Le  
programme

MERCREDI 22 MAI
9 h - 15 h : forums métiers de la santé des SDISProgramme libre défini par chaque associationRencontres des sous-commissions santé fédérales15 h - 18 h : communications scientifiques en séances plénières

18 h : ouverture par le président 
de la FNSPF en présence des autorités et des représentants des associations 

JEUDI 23 MAI 
8 h 30 - 18 h : communications 
scientifiques en séances plénières 
Ateliers / communications libres20 h 30 : soirée de gala avec les 

Mâles au Cœur et le Toubib Jazz 
Band 

VENDREDI 24 MAI
8 h 30 - 16 h : Communications 
scientifiques en séances plénières 
Ateliers / communications 15 h 30 : remise des prix des communications libres

secourssante2019@pompiers.fr

PLAN D'ACCÈSPRATIQUE
TOULOUSE SUD-EST : 

PLAN D’ACCES

Technopole Toulouse Sud-Est
150, rue Pierre Gilles de Gennes 31670 LABEGE  

Tél. : 05 61 39 93 39 - Fax : 05 61 39 79 80
www.diagora-congres.com

Comment venir à Diagora : 
En voiture :

De l’Aéroport Toulouse Blagnac, de la Gare SNCF 
Toulouse-Matabiau et de Tarbes, Bordeaux ou Albi : 
suivre Montpellier, sortie 19 ou 19a Labège

De Montpellier : suivre Toulouse centre, 
sortie Le Palays / Labège

Suivre les tracés (ci-dessous)               et 

En métro + bus :
Métro ligne B (direction et arrêt Ramonville) + Bus ligne 
79 (arrêt De Gennes devant Diagora)

En train :
Gare SNCF Toulouse-Matabiau –> Gare SNCF Labège 
Innopole

Adresse GPS : Rue Pierre Gilles de Gennes, Labège

Coordonnées en Degrés Décimaux (DD) : Latitude : 43.5403638 Longitude : 1.5145922

Points d’intérêts (PI) : Centre de Conventions > Diagora

INDIVIDUEL GROUPE
(à partir de  

5 personnes)

ÉTUDIANT
(moins de 25 ans 
carte obligatoire)

1 jour 
(avant le 3 mai) 65 € 65 € 20 €

1 jour 
(après le 3 mai) 75 € 75 € 20 €

Pass congrès 
(avant le 3 mai) 110 € 100 € /

Pass congrès 
(après le 3 mai) 130 € 120 € /

Dîner de gala 40 € 40 € 40 €

Les tarifs

S'inscrire au congrès

Facilités d'hébergement

Pour vous inscrire au congrès, rendez-vous 
sur : https://congres-secours-sante-2019.site.
calypso-event.net/ ou flashez le QR code.

Vous avez la possibilité de réserver votre 
hébergement sur https://congres-secours-sante-
2019-hebergement.site.calypso-event.net/

De l’Aéroport Toulouse 
Blagnac, de la Gare SNCF
Toulouse-Matabiau et de 
Tarbes, Bordeaux ou Albi :

suivre Montpellier, sortie 19 ou 19a Labège

De Montpellier : suivre Toulouse centre,
sortie Le Palays / Labège

Gare SNCF Toulouse-
Matabiau –> Gare SNCF 
Labège Innopole

Métro ligne B (direction et 
arrêt Ramonville)

Aéroport International de Toulouse-Blagnac 
accès direct par le périphérique 20 mn

Profitez de réductions sur les vols Air France et KLM
Evénement : Congrès National Secours Santé 2019 
Code identifiant : 35004AF 
Valable au transport du  
14/05/2019 au 31/05/2019

Bus ligne 79 (arrêt de Gennes 
devant Diagora)

En voiture 

En métro + bus En avion 

En train 

TECHNOPOLE TOULOUSE SUD-EST
150, rue Pierre Gilles de Gennes - 31670 LABÈGE

Tél. : 05.61.39.93.39 - Fax : 05.61.39.79.80
www.diagora-congres.com
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APPRENDRE

uComparaison de différents systèmes de 
soins en Europe et dans le monde
uArticulation secours / santé :  exemple de 
l’organisation du Val d’Aran
uOrganisation du système d’accueil dans 
les services d’urgences
uDématérialisation des bilans
u Le regard et la valeur ajoutée du médecin 
libéral sapeur-pompier volontaire sur la 
continuité des soins. Exemple du traumatisme 
du bassin. Témoignage de MSPV

u Les infirmiers de pratique avancée : 
présentation et perspectives
uGuide de bonnes pratiques PISU et 
télémédecine

uPrise en charge du blessé de guerre et 
d’attentat
uDésincarcération : intérêt des nouvelles 
technologies dans la prise en charge des 
victimes
uMédecine kéraunique
uExplosifs : du phénomène aux lésions

uPrise en charge des grands obèses
uECMO en extra-hospitalier
uHypno-analgésie pédiatrique
uDouleur et situations « problématiques »
u Immobilisations en préhospitalier : la fin 
d’un dogme

u Labo feu
uDésincarcération
uCommunication positive
uCapture et manipulation de NAC
uPréparation antidotes NRBC 
sous EPI

u Triage psychologique
uDons d'organe
uVaccination leptospirose
uPHTLS
uArmement et EPI balistiques

uParcours Gestes Qui Sauvent uEspace prévention

u J’ai 3 ans et grâce aux sapeurs-pompiers je sais porter secours :  projet global avec des 
enfants d’écoles maternelles.
uÉthique morale et déontologie, regard d'un grand témoin

Témoignages

Conférences et  conférences 
exceptionnellesDonnées actualisées 

(breaking news)

Le parcours patient / victime 

Les conférences exceptionnelles

S'IMMERGER

S'OUVRIR

ÉDITOS
84%. C’est la proportion des interventions qui concernent le SUAP. Cela 
pose l’importance de cet enjeu pour notre communauté. Et les sapeurs-
pompiers qui en sont les premiers acteurs doivent également le piloter 
et le maîtriser. Notre congrès scientifique dédié au sujet sera dès lors 
l’occasion de découvrir nos avancées techniques, de montrer notre savoir-
faire, mais aussi de faire le point des avancées politiques. Au-delà du 
SSSM, tous les sapeurs-pompiers sont donc concernés. Et ce d’autant 
plus qu’il y sera également question de leur santé et de leur protection (du 
danger des fumées aux risques psycho-sociaux en passant par le soutien 
santé opérationnel). Comme tous les événements sapeurs-pompiers, il 
reflètera notre état d’esprit de sérieux et de convivialité. Merci et bravo aux 
organisateurs et à tous les bénévoles qui rendent cela possible.

Les journées scientifiques du service de santé des SDIS sont une richesse et une nécessité.
Une richesse, lorsqu’elles permettent, dans le cadre fédéral, de recevoir toutes les associations 
des professionnels des services de santé des SDIS, autour de l’ensemble des agents des services 
d’incendie, volontaires, professionnels, agents administratifs et techniques, jeunes et anciens.
Une nécessité, lorsqu’il s’agit de montrer notre savoir-faire, opérationnel, mais aussi scientifique, 
et de présenter, au monde de la santé, la qualité de nos services et les spécificités de nos activités.
C’est cette double rencontre, ce double parcours, que nous avons voulu partager, avec des 
thématiques centrées sur nos missions, dans le cadre du parcours patient / victime et d’autres 
centrées sur les parcours, humains, professionnels, de tous ceux, dont vous êtes, qui font notre 
force.
Soyez donc les bienvenus, en Occitanie, au cœur de la région fédérale Midi-Pyrénées.

Le SDIS de la Haute-Garonne est heureux d’accueillir la 8e édition du 
congrès secours santé 2019, un congrès particulièrement important 
au vu de l’importance des enjeux que représente le SUAP pour notre 
corporation. 
Ce congrès qui touche l’ensemble des personnels des SDIS de France, 
sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels, jeunes et retraités, 
personnels administratifs, techniques et spécialisés, a une thématique 
centrée sur l’humain, valeur essentielle portée et défendue par le SDIS 
et l’UDSP. 
Nous espérons vous recevoir très nombreux en Haute-Garonne, où vous 
serez tous les bienvenus !

Un premier grand rendez-vous pour les sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne, de Midi-
Pyrénées et de toute la France sur notre territoire. C’est un honneur, que nous partageons avec 
le SDIS, c’est également une grande responsabilité.
Les thèmes abordés sont au cœur de nos préoccupations et les débats promettent d’être riches et innovants.
De plus, dans un souci constant d’ouverture, nous présenterons au public, en extérieur, un 
espace ouvert à tous où nous partagerons nos techniques et présenterons nos matériels.
Enfin, des ateliers de « gestes qui sauvent » seront animés au bénéfice du citoyen, que nous 
souhaitons acteur de sa propre sécurité. Ceux qui voudront s’initier seront les bienvenus !
Nous vous espérons nombreux ! Vous êtes en Haute-Garonne, respirez, souriez... Vous êtes ici chez vous !

PARTAGER

uDiabète et aptitude
uGestion aiguë d'une conduite addictive
uDon d'organes et greffe
uAtelier nouveauté ventilation

u Immobilisation en préhospitalier
uSuivi médical des agents administratifs et 
techniques des SDIS

Tables rondes
Workshops et  

controverses

Colonel 
Grégory Allione

Président  
de la FNSPF  
et de l’ODP

Médecin de classe
exceptionnelle

Patrick HERTGEN
Vice-Président 

de la FNSPF en 
charge du SUAP

Émilienne 
POUMIROL
Présidente 
du conseil 

d'administration  
du SDIS 31

Colonel 
Sébastien Vergé

Directeur 
départemental  

du SDIS 31

Gilles Raymond
Président de 
l'UDSP 31

Médecin de classe
exceptionnelle 
Georges Siksik

Médecin chef  
du SDIS 31

uDiabète et activité de sapeur-pompier
uDossier médical santé au travail
uOrganisation du temps de travail, 
flexibilité, chronopathologie
u La féminisation des effectifs sapeurs-
pompiers, un nouveau regard, un vrai défi

u Les nouveaux outils de formation : 
une approche de « gamenisation » des 
formations
uMise en situation virtuelle des intervenants 
dans le cadre de l’amélioration des 
compétences et plateforme de management 
du savoir
uSimulation d’un parcours de soins : 
gestion des interfaces humaines

uSanté mentale des sapeurs-pompiers et 
attentats. Comment protéger les intervenants 
de l’urgence ? 
u Les traumatismes vicariants des psychos 
traumatologues
uDépistage des traumatismes psychiques
u Le débriefing en question

uEntraînement physique des sapeurs-
pompiers de plus de 50 ans
u Les conditions de recrutement des 
sapeurs-pompiers pour missions SUAP : 
parcours de motricité adapté 
uDe la qualité de vie en service à la qualité 
du service, qu’est-ce que la QVS ?  
uActualités de la commission fédérale santé 
qualité de vie en service 

u La réparation suite à un accident de 
service, un service commandé ou une 
maladie professionnelle
uSpécificité de l’expertise civile du 
sauveteur

uSoutien santé aux opérations VS soutien 
sanitaire opérationnel
uSécurité de la chaîne alimentaire dans les 
SDIS
u Fumées d’incendie, prévention primaire et 
conduites à tenir post exposition
uExposition au risque amiante

Le parcours des personnels des SDIS 


