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Cher Collègue, 

Prévoir, gérer et corriger sont les trois défis liés à une intervention à risque (catastrophe naturelle ou accident 

inattendu aux conséquences liées aux vies humaines).  

Le besoin en formations spécifiques devient essentiel aujourd’hui, au moment où le terrorisme international a 

franchi nos frontières et menace clairement les pays Européens par l’utilisation possible de substances chimiques, 

radiologiques ou biologiques sur nos villes. Il est clair que nos primo intervenants (call centres, pompiers, police, 1ers 

secours) sont loin d’avoir aujourd’hui une formation adéquate en cas d’attaque de ce genre. 

L’ICI et ses partenaires vous invitent à assister à cette conférence dont le but est de mettre en exergue la nécessité 

de prévoir le pire et de s’y préparer de la meilleure manière.  

La matinée sera dédiée au développement de la menace et les outils en place ; l’après-midi sera consacrée aux 

premiers secours et aux soins apportés aux victimes sur intervention sécurisée. 

Veuillez trouver ci-dessous le programme du 23 Janvier 2018 (donné en FRANÇAIS, les orateurs sont cependant 

multilingues) 

PROGRAMME 

0900 - 0930 Accueil et enregistrement 

0930 - 0950 Introduction (Yves DUBUCQ, Directeur ICI & Jean MARSIA, Président S€D) 

Session 1 : Le développement de la menace et les outils en place 

0950 - 1010 
Les acteurs de la Sécurité : un investissement nécessaire (André FLAHAUT, Ministre 

du Budget et de la Fonction Publique de la Fédération Wallonie - Bruxelles) 

1010 - 1045 CBRN : the silent assassin – CBRN : l’assassin silencieux (Brian CLESHAM, Scott 
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Safety, UK (traduction consécutive en français : Mrs Linda NISBET) 

1045 - 1130 
La Défense en appui aux opérations civiles en cas d’attaque terroriste : réponse aux 

défis actuels (Jean MARSIA, Président S€D) 

1130 - 1215 
Gestion de crise : vers une nouvelle formation intégrée (Prof. Yvan Baudoin, 

manager ICI EKC) 

1215 - 1300 Walking lunch 

1300 - 1340 
SPHYNX : outil de gestion de crise à caractère catastrophique (Yves DUBUCQ, 

Directeur ICI) 

Session 2 : premiers secours et soins apportés aux victimes sur intervention sécurisée 

1340 - 1420 
Les soins aux blessés affectés par les conséquences d’actes terroristes et/ou conflits 

(Dr. Jean-Luc FORTIN, hôpital Edouard Herriot, Lyon, France) 

1420 - 1500 
Point de la situation sur les travaux et nouveaux développements du Groupe de 

Travail CBRN du SPF Santé (Dr. Marc VRANCKX, CHU de Charleroi) 

1500 - 1540 
Les nouveaux outils à disposition des primo intervenants pour la prévention et la 

réaction aux menaces CBRNE (Olivier MATTMANN, CEO HZS Group) 

1540 - 1630 Visite des stands d’expositions de matériels, networking 

1630  Clôture 

 

LIEU : L’Institut International CBRNE (ICI). Itinéraire :  www.ici-belgium.be/contacts  
Parking gratuit 
INSCRIPTION – renvoyez nous le formulaire suivant  (participation : 30 € à ICI-Belgium – Les Bons-Villers, sur site ou par 
virement : 
IBAN: BE07 0688 9820 4566 BIC: GKCCBEBB COMMUNICATION: EKC 23 Jan 2018) 

Contacts pour information complémentaire ou proposition : 

Yves DUBUCQ 
Managing Director 
GSM: +32(0) 479/893742 
Fax: +32 (0) 71/810635 
yves.dubucq@ici-belgium.be 
info@ici-belgium.be 
www.ici-belgium.be 

 

Yvan BAUDOIN 
Professor EM Royal Military Academy 
ICI/EKC Manager 
T +32 (0) 497 509244 
E yvan.baudoin@ici-belgium.be   

International CBRNE Institute (ICI) 
Rue de Sart-Dames-Avelines, 8A 
B 6210 Les Bons Villers (Frasnes-lez-Gosselies), Belgium 
T + 32 71820840/Fax : +32 (0) 71/810635 E info@ici-belgium.be/ www.ici-belgium.be  
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INSCRIPTION 

A envoyer à  

info@ici-belgium.be  

 

Nom:  

Prénom:  

Fonction: 

Organisation: 

Email: 

Mobile : 

Adresse Facture: 

TVA (si applicable): 

Une facture vous sera envoyée ou remise sur place si nécessaire 

Hotels & Transport 
 

Hotels :  
 

Van der Valk – Hotel Charleroi Airport 
Chaussée de Courcelles 115, 6041 Gosselies. 
Tel: +32 (0)71 250050,  
www.hotelcharleroiairport.be 
 

Hotel-Restaurant Van der Valk Nivelles-Sud 
Chaussée De Mons 22, Nivelles, Belgique 
Tel: 067.21.87.21 

https://www.hotelnivellessud.be/ 
 

Hotel Aero 44 
Rue Louis Blériot 4, 6041 Gosselies 
Tel: +32 (0)71 313211, 
www.aero44hotel.com 
 

Taxis  
Taxi Carolo - Serving clients in the Charleroi area 

Tel: +32 (0)71 323232 or 0800 32327 

Taxi Virginie - Local to ICI 

Tel: +32 49+4 373751 

 

SNCB 

Ligne Bruxelles-Charleroi 

Arrêt à LUTTRE 

Bus 66 vers Frasnes-Les-Gosselies 

 

 

mailto:info@ici-belgium.be
http://www.hotelcharleroiairport.be/
https://www.hotelnivellessud.be/
http://www.aero44hotel.com/

	C:\S€D\04 Agenda\D. Agenda 2018\Gestion de crise - V2.0 ICI.docx

