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 Les XIXèmes journées de la médecine des gens de mer 

autour de la santé des marins 
 

Organisées par le service santé des gens de mer, les journées de la médecine des gens de mer aborderont les 
thèmes du travail en mer, du psycho traumatisme, des risques psycho-sociaux chez les marins et des 
conséquences de la fatigue sur la survenue d’accidents en mer. 
Ces journées auront lieu les 28 et 29 mars 2019 à l’école nationale supérieure maritime du Havre. 
Au programme : 
Fatigue et accidentologie maritime : quelles sont les conséquences des rythmes de travail en mer avec des horaires 
décalés et nocturnes sur la survenue d’accidents du travail ou de la navigation ? 
Les états de stress post-traumatiques chez les marins et ceux qui vont leur porter secours en mer sont-ils sous-
évalués ? Comme peut-on améliorer leur prise en charge notamment avec l’aide des services d’urgences 
psychologiques ? 
Les risques psycho-sociaux du travail maritime permettront la restitution par le CERLIS, laboratoire de sociologie 
de l’université Paris 1, de l’enquête la plus vaste menée sur les conditions de travail des marins de commerce en France. 
Des communications libres sur les thèmes des femmes-marins enceintes, des risques en rapport avec le remorquage 
hauturier, le travail dans les champs d’éoliennes et la plongée. 
Des journées destinées aux marins, aux représentants des entreprises maritimes et aux acteurs médicaux et 
sociaux. 
Les journées de la médecine des gens de mer réunissent tous les deux ans les professionnels de santé œuvrant pour les 
marins et les représentants des administrations et des compagnies maritimes. Elles sont placées sous le signe de 
l’interdisciplinarité faisant intervenir des orateurs de formations et de modes d’exercice professionnel très divers. Elles 
sont un moment privilégié de rencontre pour les acteurs médico-sociaux du monde maritime. 
 
Cette année, les journées sont préparées en partenariat avec la société française de médecine maritime SFMM. 
Une organisation du service santé des gens de mer 
Ces journées sont organisées par le service santé des gens de mer, rattaché à la direction des affaires maritimes et sous 
le haut-patronage de M. François Poupard, directeur général des infrastructures, des transports et de la mer. 
Le service santé des Gens de mer est le service de médecine de prévention des marins professionnels du commerce, de 
la pêche et de la plaisance professionnelle. Son action vise à préserver la santé physique et psychique des travailleurs 
de la mer. 
Les partenaires logistiques de ces journées sont l’Établissement national des invalides de la marine et la société 
Télécardia, expert dans le recueil et la transmission de données médicales. 
 
Informations complémentaires 
Pour plus de renseignements, vous trouverez : 
Le programme des journées : 
Un dépliant d’informations pratiques : 
Pour plus d’informations, vous pouvez aussi contacter : 

– par téléphone : 01.40.81.39.66 / 68 

– par mail : arnaud.bauchet@developpement-durable.gouv.fr ou dgitm.dam.ssgm@developpement-durable.gouv.fr 
L’inscription est obligatoire et gratuite, 
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