
Liste membres commission SSE de la SFMU Dernier enregistrement le 08/03/2023 13:15 

ge 1 sur 15 

Nom Prénom âge 
coordonnées 

Fonction et  
Etab. de santé 

Missions actuelles Souhaits/points forts 

Gabilly Laurent 
 
54 ans 
 
laurent.gabilly@chu-lyon.fr 
 
Tel 06 33 89 69 33 
 
https://www.linkedin.com/in/laurent-
gabilly-50847983 
 

-PH urgentiste -
réanimateur, SAMU 69 
de zone (HCL), 50% SSE 
cata et 50% clinique 
samu-smur 
 
Hôpital Edouard 
Herriot, Lyon 
 
-Réserviste citoyen (LC) 
à la Base Aérienne Lyon-
Mont Verdun 

-Référent zonal sud-est SSE 
-Instructeur OMS MCM (mass casualty 
management), consultant OMS (stratégie) 
-Instructeur MRMI et membre CA MRMI France 
-Coordination enseignements universitaires 
capacité médecine de catastrophe et DU PEC 
risques collectifs et sanitaires (UCB Lyon1) 
-Réseau SSE régional : formateurs, référents, site 
internet zonal sud-est 
-Journées SSE zonales : 1/an, 200 pers. 
-Formations zonales SSE : initiales (3 jours) et 
continues (1 jour) : 4 / an 
-Collaborateur préfet (exercices et terrain) et 
autres SDMIS (EIZ) et FSI 
-Copil et copeda CEZ NRBC 
-Instructeur et copil formation nationale DSM 
(EHESP, ENSOSP) 
-Collaborateur régulier DGS et GT SSE nationaux 
-Pilotage reco SFMU pédiatrie-NRBC 
-Expériences internationales : Jakarta, Liban 
 
 

-Conduire collectivement la stratégie 
pour la commission SSE SFMU pour 
les 3 à 5ans 
-Pilotage : travail en réseau, 
potentialisation, subsidiarité 
- développer les liens internationaux 
dont ceux avec l’UE pour les SSE 
 
→ Écoute, bienveillance, rigueur et 
souplesse 

mailto:laurent.gabilly@chu-lyon.fr
https://www.linkedin.com/in/laurent-gabilly-50847983
https://www.linkedin.com/in/laurent-gabilly-50847983
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Sébastien BEAUME 
 
43 ans 
 
06.60.11.31.72 
 
sbeaume@sdis13.fr 

Médecin urgentiste 
Médecin hors-classe 
(LCL) de sapeurs-
pompiers professionnel  
Sous direction santé du 
SDIS 13 
 
Activité opérationnelle 
VLM / Dragon 131 
 
Directeur des secours 
médicaux 

- Conseiller technique zonal santé NRBC de l’EMIZ 
Sud 

- Organisation et animation des entrainements 
interministériels zonaux NRBC de la zone Sud 

- Référent de la commission pédagogique de la 
SFMC 

- Coordonnateur du programme de la capacité de 
médecine de catastrophe (Marseille, 
Montpellier-Nîmes, Nice) 

- Comité pédagogique du DESIU d’aide médicale 
urgente en milieu maritime 

- Intervenant à l’ENSOSP : formation NRBC, 
formation interministérielle des DSM 

- Intervenant expert au CNCMFE NRBC 
- Participation à plusieurs GT dans le domaine 

NRBC (fiches interministérielles, guide PRV, recos 
pédiatriques…) 

- GT bilan et perspectives des EIZ NRBC du 
CNCMFE 

- GT ORSAN REB de l’ARS PACA 
- Participation au workshop européen 

« décontamination » en Autriche 
- Ancien médecin du service de santé des armées 

(BMPM, HIA sainte anne…), OPEX, exercice OTAN 
NRBC sur toxiques réels au Canada… 

Habitué au travail en interservices et 
en GT interministériels et européens 
 
Contribuer à promouvoir les SSE 
 
Liens avec la SFMC 
 
Développer les liens entre les 
différents acteurs nationaux et à 
l’international en particulier 
européen (germanophone en plus de 
la langue anglaise) 
 
« Agir ensemble » 

mailto:sbeaume@sdis13.fr
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Magali DESCHOUVERT 
 
49 ans  
 
Magali.deschouvert@chu-rouen.fr 
 
06.22.84.97.75 

Cadre de santé infirmier 
 
100% conseiller 
technique hospitalier 
SSE pour la zone de 
défense Ouest (mission 
SSE/NRBC) 
 
ESR-CHU Rouen 

Conseiller technique zonal SSE :  
- expertise auprès des ES en matière de SSE (plan 
blanc et volet ORSAN) 
- conseiller auprès des ARS de la zone 
- participation aux inspections des moyens 
tactiques 
- Animation du réseau zonal Référents SSE 
- formations zonales SSE (référents SSE, formateurs 
SSE, DMC) 
- Comité pédagogique EIZ et animation  
- exercice préfectoraux seine maritime 
- Membre de la COREB 
 - participation à divers sujets nationaux : réforme 
des ESR, Guide SSE, guide ASN, réforme note de 
cadrage des formations SSE) 
- participation à des formations au CNCMFE 

Constituer une équipe pouvant 
apporter une « expertise » en matière 
de SSE avec des points ciblés comme 
le fait parfaitement la COREB : 
« création COCHIM ? 
CONUCRAD ? » ☺ 
Echange de pratiques 
Partage d’expériences 
Partage d’outil ou de doctrine locale 
… 
 
 

mailto:Magali.deschouvert@chu-rouen.fr
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BERNIGAUD Emmanuel 
 
54 ans 
 
emmanuel.bernigaud@chu-nantes.fr  
 
Tel : 06-48-48-20-15 

PH médecine 
d’urgences CHU de 
Nantes. 
SAMU44, Urgences 
adultes médicales, 
traumatologiques, 
SAUV. 
 

- Responsable UF SSE du SAMU44 et CHU de 
Nantes 

- Responsable plans de secours pré-hospitaliers / 
exercices 

- Référent SSE CHU de Nantes 
- Formateur Situation Sanitaire Exceptionnelle 

(CESU ZDO) 
- Collaborateur régulier DGS et GT SSE nationaux 
- EHESP / encadrement pédagogique et animation 

de la formation interministériel des DSM (EHESP-
EDVG-ENSOSP) 

- ANS / correspondant métier SI-Samu / portail 
« gestion de crise » 

SPF / membre commission Moyens sanitaires 
territoriaux en situation sanitaire exceptionnelle 

Contribuer à harmoniser la réponse 
SSE au niveau national 
 
Influer sur la doctrine de réponse 
interministérielle  en situation NRBC 
 
Contribuer à l’animation d’un réseau 
d’expertise reconnu pour 
l’anticipation et la gestion des SSE 
(faire du lien entre les différentes 
structures existantes ..) 

DEUTSCH Emmanuelle 
 
45 ans 
emmanuelle.deutsch@chru-
strasbourg.fr 
 
Tel : 06-08-53-05-82 

Cadre de Santé cellule 
SSE NRBCE CHU 
Strasbourg ESR 67 

- Référente SSE zone EST  
- Collaboration dans la gestion DU gestion crise  
- Réseau SSE régional 
- Journées SSE zonales 
- Formations zonales SSE 
- - Formatrice AFGSU SSE (CESU 67) 

- Collaborer à la stratégie pour la 
commission SSE SFMU pour les 3 à 
5ans 
- Contribuer au Travail en réseau, 
potentialisation,  
- Contribuer à mon niveau au 
développement, Liens internationaux 
dont UE pour les SSE 
→Écoute, bienveillance, échanges 

mailto:emmanuel.bernigaud@chu-nantes.fr
mailto:emmanuelle.deutsch@chru-strasbourg.fr
mailto:emmanuelle.deutsch@chru-strasbourg.fr
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CHATELUS Claudia 
51 ans 
claudiachatelus@gmail.com 
 
Tél 06 89 71 04 67 
 
 

-Médecin urgentiste  et 
médecin sapeur 
pompier professionnel 
(SDMIS) détachée à 
Temps Plein sur HCC. 
 
 
Hôpitaux Civils de 
Colmar (HCC) 
 
- Médecin réserviste au 
SSA de l’UIISC7 de 
Brignoles 
- Médecin du pool des 
médecins remplaçants 
(Conseil de l Europe/ 
Parlement Européen 
Strasbourg) 
 

-Formée au mécanisme Européen de protection 
civile (UCPM) jusqu’au niveau expert 
-Expert médical pour la DGSCGC et collaborateur 
de projets Européens tels que RESCEU medical task 
team, certification ESCRIM par l’OMS, Expertise 
France 
- Membre de la 1ère French Burn Team certifiée 
 -Participation aux exercices EUMODEX 
- Conférences et RETEX gestion de crise COVID au 
Parlement Européen Bruxelles (STOA) 
- Collaborateur du MPCMU du Parlement 
Européen  
-Médecin référent Plan blanc/ SSE/NRBCE pour les 
HCC 
 
 
-  

- Continuer à développer un réseau 
de connaissance national et 
international dans la gestion de crise 
et des catastrophes  
→ communication, transversalité, 
échange et partage des 
connaissances 

Coignard Hélène 
43 ans 
helene.coignard@chu-lyon.fr 
06 29 93 22 60 

PH urgentiste et 
infectiologue, 50% 
SAMU 69 et 50% 
mission COREB 
nationale 

-Co-responsabilité de la mission coreb nationale 
avec JM Chapplain 
-Adjointe au référent SSE SAMU-69 
-Enseignements REB et fonction DSM sur divers DU 
/ DESC / capacités / CNCMFE 
- - membre de comités d’experts SpF SSE, HCSP, et 

lien fort SpF et DGS bureau VSS1 

Améliorer les interfaces avec les 
autres sociétés / opérateurs 
…traitants de SSE, pour minimiser les 
couches de mille-feuilles ☺ 
 
Mettre à disposition l’expertise, le 
réseau, et les productions REB 

mailto:claudiachatelus@gmail.com
mailto:helene.coignard@chu-lyon.fr
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Vincent Falgairou 
41 ans 
 
Vincent.falgairou@croix-rouge.fr 
Tel 06 71 72 31 64 

Resp. du département 
santé de la Direction 
des opérations 
internationales 
 
Croix-Rouge française 
 
PhD Santé Publique / 
épidémiologie & Sage-
Femme 
 

- Expertise technique pour les missions menées 
par la Croix-Rouge à l’international dans les 
domaines suivants : 
o Renforcement des systèmes de santé 
o Épidémies et maladies infectieuses 
o Santé sexuelle et reproductive 
o Soins de santé primaire et nutrition 

- Interventions d’urgence sur les catastrophes de 
large ampleur (tremblement de terre, 
épidémies de choléra/maladie à virus ébola, 
déplacements de populations, etc) 

- Terrains d’intervention : Afrique francophone, 
zone Caraïbes, zone Océan indien, Zone Océan 
pacifique sud, Moyen-Orient et europe de l’est) 

- Contribuer à la réflexion 
 collective 

Contribuer aux travaux de recherche 

Aurélie Le Bagousse 
39 ans 
aurelie.le-bagousse@chu-lyon.fr 
06 13 71 75 18  

Pharmacien PH 
Pharmacie centrale des 
HCL 
 

- Référent zonal SSE zone SE 
- Gestion des moyens tactiques ESR en lien avec le 
SAMU  
- Formation zonale SSE zone SE 
- Animation EIZ zone SE 
- Réseau SSE zonale  
- SPF/ Membre du Comité des moyens sanitaires 
territoriaux en SSE  
- Gestion du circuit d’approvisionnement région 
ARA vaccins MKP 
- - Participation à la gestion du circuit 

d’approvisionnement des médicaments en accès 
précoce HCL 

Participer à des échanges 
nationaux/européens/internationaux 
sur les stratégies 
d’anticipation/mobilisation/formation 
sur les moyens en SSE  
 
Collaboration pluridisciplinaire pour 
mieux sécuriser le circuit des produits 
de santé en contexte SSE  
 

mailto:Vincent.falgairou@croix-rouge.fr
mailto:aurelie.le-bagousse@chu-lyon.fr
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Francois Van Heems 
49 ans 
Francois.vanheems@chu-lille.fr 
06 86 73 41 70 

PH urgentiste  
SAMU 59  
CHU Lille 

Responsable de : 
-UF SSE du SAMU 59 
-Unité médicale d’intervention du RAID de LILLE  
-  Formations gestes et soins urgences spécialisés 
SSE de la zone nord 
-Coordination de la capacité de médecine de cata  
- Membre de la commission Moyens sanitaires 
territoriaux en SSE de SPF 
-Collaborateur exercice préfecture, 
EIZ, plan blanc CHU Lille  
 
Expérience SSE  
-La plus marquante : Tremblement de terre Haïti 
2010 
-La plus récente : 
- EVASAN patient COVID  Wuhan Mayotte Réunion 

Martinique Guadeloupe Tahiti 

Partager promouvoir et   harmoniser 
les prises en charge des SSE  
 

mailto:Francois.vanheems@chu-lille.fr
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Hansen Jan-Cédric 

57 ans 
jc.hansen@icloud.com 

0631830868 

PH Gériatre  
CHAG de Pacy-sur-Eure 

Réserviste Direction 
Centrale du SSA 

 

Président de l’International Commission on 
Disaster medicine (ICDM) 

Vice-Président de la Global Health 
Security   Alliance (GloHSA)  

Vice-Président du European Council for Disaster 
Medicine (ECDM) 

Expert auditeur cindynicien au près du CBRN Risk 
Mitigation CoE Initiative de la Commission 
Européenne sous le numéro EX2016D276660 

Enseignant (prise de décision et pilotage 
stratégique des crises) au sein du DU Médecine de 
catastrophe et des situations sanitaires 
exceptionnelles / Capacité de Médecine de 
catastrophe de l’Université de Rennes (Pr L Soulat) 

Enseignant (Crises et Cindyniques) au Master II 
Géotechnique et Risques de l’Université de 
Lorraine (Pr T Verdel) 

Enseignant (séminaire d’une semaine sur les 
cindyniques) au Master II Gestion de l’urgence et 
des situations de crises de l’Université Senghor 

Enseignant (séminaire d’une semaine sur les 
questions sanitaires) au Master II Relation 

Renforcer la culture cindynique et 
celle du pilotage stratégique de crise 
dans le cadre de la MEDECATA/SSE de 
la SFMU 

Contribuer à la conception de la 
doctrine de la SFMU en matière de 
MEDCATA/SSE 

Contribuer à l’augmentation des 
publications en matière de 
MEDCATA/SSE par la SFMU 

Participer au développement à 
l’international de la SFMU 

 

mailto:jc.hansen@icloud.com
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Internationales Europe- Afrique de l’Université de 
Szeged  

Membre du Conseil d’Administration de la société 
britannique StratAdviser Ltd, spécialisée dans le 
conseil stratégique et le pilotage de crise dans le 
domaine de la santé 

 
Laurent Goix 
56 ans 
laurent.goix@chu-rennes.fr 
06 73 92 07 06 

PH Urgentiste 
• Mission SSE NRBCe 
ESR Rennes 
• SAMU 35 SAMU de 
Zone Ouest SMUR CESU 
35 Urgences adultes 
• Expert métier ANS 
Projet Si-SAMU 

• Conseiller technique zonal (CTZ) SSE Zone Ouest 
• Expert métier auprès de l'ANS pour le projet SI-
SAMU, membre suppléant du COPIL,  
• membre du conseil national professionnel de 
médecine d'urgence (CFMU), 
• Formation zonale SSE zone Ouest 
• Animation EIZ zone Ouest 
• Réseau SSE zonale  
• Enseignant (place des SAMU de Zone, PEC des 
SSE NR) au sein du DU Médecine de catastrophe et 
des situations sanitaires exceptionnelles / Capacité 
de Médecine de catastrophe de l’Université de 
Rennes (Pr L Soulat) 

• Participer à valoriser la place des 
acteurs de la médecine d’urgence 
dans la gestion des SSE et gestion de 
crise sanitaire. 
• Optimiser les réseaux d’experts, 
COREB CNCMFE SFMC CTZ… 
• Promouvoir la recherche dans le 
domaine des SSE 
• Participer à l’homogénéisation des 
pratiques dans le domaine en veillant 
à sa réalité sur les territoires 

mailto:laurent.goix@chu-rennes.fr
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Benoît VIVIEN 
56 ans 
06 60 15 15 53 
benoit.vivien@aphp.fr 

PUPH en MU  
SAMU 75 
Hôpital Necker- Enfants 
Malades 

• Coordonnateur Adjoint Capacité de Catastrophe 
Université Paris Cité  

• Vice Président de la SFMC (depuis 2022) 

• Président du Comité d’Experts de Santé Publique 
France (depuis 2021) « Moyens Sanitaires 
Territoriaux en Situation Sanitaire 
Exceptionnelle » 

• Référent APHP – SAMU pour plusieurs projets de 
recherche européens de Méd.  de catastrophe et 
SSE (IN-PREP, INGENIOIUS, STAMINA, 
NIGHTINGALE,   STRATEGY) 

• Responsable de la Régulation Pédiatrique 
Régionale APHP – IDF  

 

• Renforcement des liens entre la 
SFMC et la SFMU 

• Création d’une journée SSE 
commune SFMC-SFMU  

• Elaboration d’une doctrine pour les 
SSE avec une valence pédiatrique  
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Charlotte CHOLLET 
54 ans 
06 73 95 95 33 
charlotte.chollet@aphp.fr 

PH Urgentiste 
Samu 94 
Hôpitaux Universitaires 
Henri Mondor (Créteil) 
 
Réserviste CESimMO de 
Paris (Ecole du Val de 
Grâce) 

- Directrice médicale adjointe Samu 94 
- Responsable Smur Henri Mondor, référente 

opérationnelle HéliSmur Ile-de-France 
- Capacité de médecine de catastrophe de l’UPEC 

(enseignement, coordination) 
- DU dans la gestion des interventions d’urgence 

sanitaire de l’UPEC (enseignement) 
- Membre de la SFMC 
- Membre de la COCMS de la SFMU 
- Secrétaire générale adjointe de SUDF 
- Organisation et animations des exercices de 

sécurité civile départementaux 
- Formation des Smur et BSPP « mise en condition 

de survie d’un blessé par arme de guerre » au 
CESimMO 

 
- Valoriser le rôle de tous les 

personnels de l’urgence intervenant 
dans la gestion d’une SSE 

- Homogénéiser les pratiques, les 
programmes de formations des 
capacités de médecine de 
catastrophe  

- Promouvoir la médecine de 
catastrophe à travers la SFMU 
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Benoit VIAULT 
33 ans 
 06 27 25 82 49 
viault.b@chu-toulouse.fr 

AHU/PH 2023 
SAMU31 / Urgences 
CHU de Toulouse 

- Responsable pédagogique de l'UF Médecine de 
catastrophe CHU de Toulouse (UE externe, 
DESMU, capacité/DU de médecine de 
catastrophe, master, simulation) 

- Responsable des relations internationales du 
SAMU 31, point de contact national – WADEM 

- Référent pédagogique du projet EGALURG 
(FEDER-POCTEFA) 

- Responsable administratif du master européen 
Gestion et Organisation de la Réponse à la 
catastrophe (en cours de création avec université 
de Barcelone, rentrée 2023) 

- Chef de projet SENS (Simulation 
Environnementale et NeuroSensorielle, 
financement FEDER) 

• standardiser un programme SSE 
pour les DESMU 
• développer une recherche 
d’envergure nationale et 
internationale en médecine de 
catastrophe, y compris en terme 
d’innovation technologique 
• potentialiser les relations 
internationales et la collaboration 
avec la WADEM 
• continuer à apprendre 

Sonja Curac 
45 ans 
 
+32472640322 
 
sonja.curac@gmail.com 
 

PH médecine d’urgence 
Chef de services 
Urgences - SMUR 
Erasme, Bruxelles 

- Responsable d’un service d’urgences / SMUR 
- Rédaction de multiples plans SSE en France et en 

Belgique 
- Formateur OMS sur Mass Casualty Management 
- Participation à la création des fiches réflexe SSE 

SFMU/SFAR (en cours) 

Partager et  harmoniser les prises en 
charge des SSE, à l’échelle 
européenne / point de liaison avec la 
Belgique pour la commission 
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Abdo KHOURY 
51 ans 
06 87 20 99 33 
abdokhoury@hotmail.com 

PA-PH en Médecine 
D’Urgence 
Université de Franche-
Comté (UFC) 
Pôle SAMU25/URG/MIR 
CHRU Besançon 
 
 
 
- Référent SSE régional 

et CHRU Besançon 
- DSM 
- DMC 
-   
- Coordinateur Médical 

du centre de 
Simulation Médicale 
UFC (Simulation SSE)  

 

- Diplômes 
- Capacité de Méd Cata (Paris Necker) 
- European Master for Disaster Management 

(EMDM) 
- Directeur Médical de Crise (DMC) (Paris Pitié) 

 
- International  
- Président de la Société Européenne de Médecine 

d’Urgence (EUSEM) 
- Ancien président de la commission de médecine 

de catastrophe (EUSEM) 
 

- Expert OMS sur Méd Urg et Méd Cata (plusieurs 
missions sur Asie Centrale et MENA) 

- Formateur OMS Academy sur le programme 
Mass Casualty Management (MCM) 

- Expert Union Européenne sur Afrique du Nord  
 

- Formateur Medical Response to Major Incidents 
(MRMI) 
 

- Créer une dynamique médecine de 
cata au sein de la SFMU 

- Rejoindre un groupe d’expert cata 
Français   

- Promouvoir la recherche et la 
formation du SSE en France  

- Faire de cette commission 
l’interlocuteur privilégié au niveau 
interministériel 

- Écrire les référentiels de médecine 
de cata au niveau Français et 
discuter une adaptation à l’EUROPE  

- Collaborer avec l’OMS au niveau 
national et international , surtout 
avec l’OMS Academy 
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Antoine AUBRION 
35 ans 
06 04 18 72 75 
 
aubrion-a@chu-caen.fr 
antoine.aubrion@unicaen.fr 
 

PH Urgentiste temps 
plein 
SAMU 14 – CHU CAEN 
 
- Référent SSE régional 
- Inserm u1086 
- Formateur simulation 

santé Norsims-Uni 
Caen 

- Responsable UE SSE 
- Vacations d’appuis à 

la rédaction du plan 
ORSAN ARS 
Normandie et à 
l’évaluation 
capacitaire pour les 
autres ARS 

Travaux de recherche sur les SSE : 
- Méthode d’évaluation nationale des capacités 

AMAVI T0, T3, Tmax de chaque établissement 
(bloc/urgence, adulte/pédia, jour/pds) 

- Planifier l’évacuation d’un établissement de 
santé en péril (Rea/USC/MCO) : évaluation des 
délais, moyens, et comparaison des stratégies 

- Planifier l’évacuation d’un EMS/EHPAD : 
évaluation des moyens et délais nécessaires 

- Définition du nombre de victimes à prendre en 
charge: une revue des SSE survenues en Europe 
depuis 30 ans 
 

Outil « Tableau de bord » (ARS, SAMU, ES) : 
- de suivi et d’anticipation de l’impact attendu de 

4 indicateurs d’une SSE : victimes, moyens 
(vecteurs, équipes, matériels), capacités AMAVI, 
et renforts nécessaires pour chaque ES 

- selon les ressources propres au secteur de 
l’événement, sur tout le territoire 

- en contextes spécifiques AMAVI, EVAC ES et 
EMS, Maritime, NRC, REB, Gd. brûlés 

- en appuis des outils nationaux 
 
Contributions diverses aux guides 
- ORSAN, guide PTHSSE, proposition au guide DMC 

- Harmoniser la réponse aux SSE 
- Prendre en compte les ressources 

propres à chaque territoire 
- Proposer une métrologie des SSE 

pour les entraînements, et l’appuis 
en cas d’événements réels 

- Proposer des supports 
d’entraînements SSE à disposition 
des SAMU, SMUR, Etablissements 
de santé, basés sur les retours 
d’expériences. 

- Réflexions en GT et partages 
d’expériences sur les stratégies 
d’adaptations de la réponse pour 
les contextes spécifiques 
(pédiatrique, gd brûlés, evt 
prudentiels, composition des PSM), 
etc. 

mailto:aubrion-a@chu-caen.fr
mailto:antoine.aubrion@unicaen.fr
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ge 15 sur 15 

Nom Prénom âge 
coordonnées 

Fonction et  
Etab. de santé 

Missions actuelles Souhaits/points forts 

 
DUPUY Marie 
27ans 
marie.dupuy52@gmail.com 
06 29 44 33 79 

Docteur Junior  
 
CHU Clermont – Ferrand 
Urgences – UHCD – 
SMUR 63 

- Membre de la commission jeunes 
de la SFMU depuis Juin 2022 
 

- Partenariat avec la CJ de la SFMC 
 
 
 

Dynamique, rigoureuse et bienveillante  
 
Partager et faire connaitre les point de vues des 
jeunes 
 
Faire connaitre les SSE aux plus jeunes 
(internes/externes etc) 
 

   -  
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