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Sous l’égide de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de 
France, l’UDSP et le SDIS de la Haute-Garonne auront le plaisir 
de vous accueillir à Toulouse, dans le cadre des 8èmes journées 
scientifiques européennes du service de santé.

u Le parcours patient/victime : initié le plus souvent par une 
prise en charge des sapeurs-pompiers et dont la qualité est 
déterminante pour que la conjugaison des soins pré et intra 
hospitaliers permettent l’issue la plus favorable.

u Le parcours des personnels des SDIS, intégrant 
l’accompagnement tout au long de la carrière, le bien-être et 
la qualité de vie, la prévention des risques et l’optimisation 
des mesures de protection. 

u Les associations représentatives des services de  
santé des SDIS.
u L’ensemble des sapeurs-pompiers et personnels 
administratifs, techniques et spécialisés.
uNos partenaires privilégiés.
u Les étudiants et le tissu universitaire local.
u L’ensemble des fournisseurs du SUAP.

Au sein de la région fédérale Midi-Pyrénées, la 
Haute-Garonne aura à cœur de faire partager les 
richesses de son terroir.
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MERCREDI 22 MAI
Journée des associations  des professionnels de santé des SDIS

9 h - 15 h : programme libre défini par chaque association15 h - 18 h : conférences métiers et commissions santé fédérales
 

JEUDI 23 MAI 
8 h 30 - 18 h : Communications 
scientifiques en séances plénières 
et ateliers techniques 

Soirée de gala 

VENDREDI 24 MAI
8 h 30 - 16 h : Communications 
scientifiques en séances plénières, 
ateliers techniques, communications 
libres, poster, remise des prix

secourssante2019@pompiers.fr
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