1er Congrès International Hispano-francophone de médecine maritime
IUEM Plouzané - 11 et 12 octobre 2007

PROGRAMA / PROGRAMME
Pourquoi organiser un congrès hispano-francophone de médecine maritime?
Dr. Dominique Jégaden (Président de la SFMM et du Comité organisateur du Congrés)
Prof. Dr. Antonio Burgos Ojeda (Presidente de la SEMM. Comité organizador)
Parce que l'Espagne et la France sont baignées par les mêmes mers, que leurs marins se côtoient et sont
confrontés aux mêmes dangers, les problématiques en médecine maritime sont les mêmes.
Parce que les Sociétés Espagnole (SEMM) et Française (SFMM) de médecine maritime ont su se rapprocher et
tisser de solides liens d'amitié, nous avons décidé de coupler nos réunions scientifiques, afin d'enrichir les
débats, et d'aider à construire l'Europe.
Le thème de ce premier congrès est donc "L'action médicale à bord". Le thème est vaste et les sujets qui s'y
rattachent sont nombreux. Quelle formation sanitaire pour nos officiers, nos marins et notre personnel de santé
maritime? Quelles politiques sanitaires sont mises en oeuvre par les armateurs et les compagnies maritimes?
Quelles sont les expériences des médecins et infirmiers embarqués? Quels projets mettre en place pour
améliorer la pratique médicale en mer? Autant de discussions passionnantes en vue entre nous, Espagnols et
Français, mais aussi avec nos amis hispanophones et francophones avec qui nous voulons collaborer
étroitement.
PROGRAMME
Sesión I: Jeudi, 11 Oct. 2007
8.30 - Accueil des congressistes

9.00 - Ouverture du Congrès
9.30 - Thème 1: Améliorer la formation des personnels de santé et des marins en matière de soins
à bord
• 9 h 30 Luisa Canals : Formation professionnelle postgradué en santé maritime en Espagne
• 9h 45 Ariel Bronstein : Formation des médecins embarqués en France
• 10h 00 Pedro Nogueroles : Manuels de formation des marins en soins médicales en Espagne (1916-1968)
• 10h15 Amaia Castaños : Formation sanitaire des officiers de la marine marchande espagnole du XXIè
10.30 - Café / Pause
• 11h00 Michel Pujos : Formation des marins français à l'aide médicale en mer et à la téléconsultation
• 11h15 Philippe Paris : Les moyens du bord -formation
• 11h30 Maria Rodriguez : Conditions de l'examen médical d'entrée des étudiants de l'Université
maritime des Caraïbes (Venezuela)
11.45 - Discussion sur les sujets de formation
12.30 Repas
14.00 - Thème 2 : Expériences et pratiques médicales à bord - perspectives
• 14h00 Dominique Ben : Le vécu d'une expérience : médecin embarqué à bord du Marion-Dufresne II (à propos
de six campagnes océanographiques
• 14h15 Santiago Touriño: Progrès en télémédecine à bord du navire hôpital "Esperanza del Mar."
• 14h30 Marc Parant: Intérêt de la transmission d’images en complément de la consultation en
• 14h45 : B Maugey: Expérience de la télémédecine dans la Marine
• 15h00 : Yvon Croguennec : Intérêt et/ou difficultés d’utilisation d’un défibrillateur automatisé externe à bord
des navires
15.15 - Café / Pause
• 15h45 : Vincent Ieta Di Giusto: Réseau de télécommunications pour la Marine Nationale
• 16h00 : Jean Ariel Bronstein : Intérêt des tests diagnostics du paludisme à bord
• 16h15 : Antonio Burgos: Problématique des accidents en haute mer chez les marins espagnols dans la zone
atlantique
• 16h30 : Sally Bell: Problématiques médicales spécifiques à bord des paquebots de
• 16h45 : Jean Pierre Caillard : intérêt de la transmission des ECG en télémédecine
• 17h00 : Fernando Gómez: La dotation médicale de bord et son utilisation par le Centre radiomédical espagnol
17.15-17.45 - Discusión / Discussion
17h45-18h30 : Assemblées générales des Sociétés nationales de médecine maritime SEMM et SFMM
20.30 Cocktail dînatoire de gala à Océanopolis (commun avec les participants du Congrès International
SAFERSEAS)
Sesión II: Viernes, Vendredi, 12 0ct. 2007
8.45 - Tema 3 / Thème 3 : Navires-hôpitaux : prise en charge de populations (expériences récentes) et
projets concernant les navires• 8h45 : Antonio Burgos : Introduction de lajournée
• 9h00 : José M Iturriaga : Assistance médicale dans le navire-hôpital espagnol «Juan de la Cosa»
• 9h15 : F. De Montleau : Accueil et prise en charge psychologique d'une population civile évacuée par voie
maritime lors de l'opération "Baliste" (Force d‘action navale)
• 9h 30 : F Robin : Action humanitaire à l'occasion du Tsunami en 2005 (Force d’action navale)
• 9h45 : Patrick Brémaud – Abel Ben Saad : Présentation du projet de navire-hôpital du Cercle de Réflexion des
Nations en parternariat avec l’ONU
10.30 - Café / Pause
11.00 - Tema 4 / Thème 4 : Les guides médicaux à bord
11h00 Rob Verbist: Présentation du nouveau guide médical international de bord
• 11h20 Michel Pujos: Quel intérêt les guides médicaux de bord ont-ils à l'heure de la télémédecine?
• 11h35 ISM: Le Guide médical de bord espagnol, 3ème édition
11.50 - Discusión / Discussion
12.30 - Comida / Repas
14.00 - Tema 5 / Thème 5 : Table ronde sur les risques toxicologiques à bord
Pere Sanz, Jean Luc Carré, Dominique Jégaden
15.00 - Tema 6 / Thème 6 : Communications libres /
15h00 Francis Rollot : Recueil des données concernant les accidents du travail maritime en France - Adaptation
au système SEAT
• 15h15 C. Bombert: Secours médicaux en mer. Les spécificités de l'organisation française
• 15h30 Brice Loddé : Actualité en matière de présence médicale à bord dans les grandes compagnies françaises
et pathologies les plus communes
• 15h45 Julien Cartier : Epidémiologie commentée à propos de 5 mois à bord du Marion Dufresne

• 16h00 Catherine Aublin-Amour : Médecine embarquée sur un navire sismique : le médecin à la croisée de
l’industrie maritime, de la haute technologie et de l’aventure en mer…contrôlée
16.15 - Discusión / Discussion
16.30 - Conclusions du congrès :: Dominique Jégaden et Maria Luisa Canals
19.30 - Cocktail mairie de Brest

