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La Suisse représentée à 

Secours Expo – Paris 

 

 

Le salon Secours Expo se tiendra une nouvelle fois à Paris du 8 au 10 février 
prochain. En 2016 la Suisse y était l’hôte d’honneur et cette fois encore, une délégation 
ira représenter différents aspects et savoirs faire de notre pays. 

Bruno Puveland, enseignant à l’ES ASUR1, est à la racine de cette représentation 
et c’est l’occasion de vous partager quelques mots avec lui au sujet de l’organisation 
de ce projet et de ce que vous allez pouvoir y découvrir. 

D’avance, si vous le pouvez, bloquez ces dates dans vos agendas… 

 

Swissrescue : Bonjour Bruno, comme mentionné précédemment, tu es à l’origine 
de la présence helvétique sur le salon. Comment une idée aussi 
"folle" t’es venue ? 

Bruno Puveland : Depuis la première édition, de nombreux intervenants Suisse de 
tous horizons se retrouvent chaque année sur le salon avec, pour 
une partie d’entre eux, la volonté de présenter leur organisation, 
leur savoir-faire, ou encore partager des retours d’expériences. 

L’année dernière, nous y avons tenu un stand représentant l’ES 
ASUR et sa branche ALSG2. Cette présence a démontré un fort 
intérêt des acteurs du secours français à échanger sur les us et 
coutumes hors de leurs frontières. La Suisse est souvent citée en 
référence dans le système français qui est en pleine recherche 
d’évolution. De plus, notre participation nous offre un panel 
intéressant en termes d’échanges tous aussi riches les uns que les 
autres. Ceux-ci sont importants pour nous qui nous tournons vers 
l’avenir et sommes convaincus que l’avenir est basé sur l’ouverture 
d’esprits bien évidement, mais aussi des frontières. 

C’est donc tout naturellement que l’idée d’exposer avec plusieurs 
partenaires en 2018 est née. L’école est un élément central de la 
chaine de sauvetage et se veut fédératrice. Nous avons donc pris 
l’initiative de lancer le projet. 

  

                                            
1 Ecole supérieure d’ambulancier et soins d’urgence romande 
 www.es-asur.ch 
2 Advanced life support group 
 www.alsg.org ou www.alsg.ch 

http://www.es-asur.ch/
http://www.alsg.org/
http://www.alsg.ch/
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Swissrescue : Entre les premiers contacts et la présence sur le salon, combien de 
temps s’est-il écoulé ? 

Bruno Puveland : Le premier contact a eu lieu sur le salon 2017, en présence des 
principaux partenaires intéressés. Ensuite, il a fallu une année de 
travail réparti entre séances de travail interne, séances avec les 
partenaires, recherche de partenaires et de financement, sans 
oublier une séance à l’ambassade de Suisse à Paris. 

 

Swissrescue : Et en chiffre… combien d’heures de coordination, de contact, de 
séance et autre ont été consacrées à ce projet ? 

Bruno Puveland : Sans compter le temps passé en dehors des heures de travail 
(téléphones, et autres discussions ou micro séances informelles), 
la coordination représente un mois de travail répartis sur l’année. 
J’ai la chance de bénéficier du soutien de la direction de l’ES ASUR 
pour conduire ce projet. Je ne sais combien d’heures chaque 
partenaire aura consacré au projet, mais ils ont tous contribués de 
manière très active dans la réalisation du projet, il ne faut pas les 
oublier. 

 

Swissrescue : Comme tu le mentionnes, cette année l’ES ASUR ne sera pas seule 
sur le stand. Des partenaires s’y sont associés. Comment ont-ils 
rejoints l’aventure ? 

Bruno Puveland : En premier lieu, comme souvent dans notre domaine, le projet part 
"d’une bande de potes", tous aussi motivés les uns que les autres. 
Puis au fil de la construction du projet, les contraintes telles que les 
coûts, les ressources à mobiliser font que la liste des participants 
fond comme neige au soleil. Néanmoins, nous partons cette année 
pour une première expérience avec nos amis et collègues du SPSL3 
et du SSP4 Vaud pour le DPMA5 Lausannois, Ambulances Service 
Nyon, Dos group SA pour l’application Momentum, nos amis 
français de l’ANIMS6. 

Nous bénéficions également du soutien de différents sponsors que 
je remercie une fois de plus. Ceux-ci sont : 

- Medlife à Plan-les-Ouates 
- Point Break à Lausanne 
- Vygon à Ecouen 
- Physicor à Carouge 
- Michel Peter créateur du livre Baptiste et l’ambulance7 
- L’association YVDM qui présentera certainement quelques 

photos de l’urgence suisse. 

                                            
3 Service de protection et sauvetage Lausanne 
 www.lausanne.ch/spsl 
4 Service de la santé publique 
 www.vd.ch/autorites/departements/dsas/sante-publique/ 
5 Détachement poste médical avancé 
 www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/securite-et-economie/service-de-protection-et-sauvetage/ambulance/presentation-ambulance/dpma.html 
6 Association Nationale des Instructeurs et Moniteurs de secourisme 
 www.anims-secourisme.fr 
7 Peter, M. (2004). Baptiste et l'ambulance. Sion: Association François-Xavier Bagnoud 
 www.ivr-ias.ch/materiel-promotionnel/id-34.html 

http://www.lausanne.ch/spsl
http://www.vd.ch/autorites/departements/dsas/sante-publique/
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/securite-et-economie/service-de-protection-et-sauvetage/ambulance/presentation-ambulance/dpma.html
http://www.anims-secourisme.fr/
http://www.ivr-ias.ch/materiel-promotionnel/id-34.html
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Swissrescue : Que pourra voir le visiteur sur le stand ? 

Bruno Puveland : Nous serons présents sur différents volets du salon, entre autres, 
nous mettons en avant la filière ES avec des démonstrations de 
prise en charge par deux de nos étudiants fraichement brevetés ou 
diplômés sur la place centrale chaque jour à des heures définis sur 
le programme. La direction de l’école présentera le système de 
sauvetage Suisse et son organisation lors d’une conférence 
publique. Un workshop sur la formation des ambulanciers et les 
algorithmes CORFA8 sera tenu par le responsable de la première 
année ES. La branche ALSG sera présente pour un débat 
concernant l’impact de l’émergence des formations anglo-saxonnes 
dans le système français. Le Soutien Sanitaire Opérationnel sera 
présenté lors d’un workshop par le capitaine Jean-Gabriel Clouet. 
Etant donné que cette année, la direction du salon propose des 
formations courtes, nous sommes en discussion pour proposer une 
formation MIMMS de 2 heures afin de présenter ses principes et 
contenus au public français. 

Vous trouverez toutes les informations sur le site du salon et le 
programme qui en téléchargement. Et bien évidemment, nous 
serons ravis de rencontrer nos collègues sur le stand pour échanger 
ensemble et pourquoi ne pas envisager la suite ensemble… 2019, 
c’est après demain ! 

Petit rappel, l’entrée est gratuite, il faut réserver le badge tout 
simplement. 

 

Merci à toi Bruno pour ce petit échange et à tous les partenaires pour leur 
implication dans ce projet. Nous nous réjouissons d’avance de votre retour pour 
partager votre expérience et quelques photos.  

                                            
8 Commission romande des formations d’ambulancier 
 www.commissionromandeformationambulanciere.wordpress.com/corfa-4-0 

http://www.commissionromandeformationambulanciere.wordpress.com/corfa-4-0
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