5ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL HISPANOFRANCOPHONE DE MÉDECINE MARITIME

Le Vème congrès hispano-francophone de médecine maritime s’est tenu à la Corogne
les 20 et 21 Octobre 2011.
Comme chaque année depuis 2007, cela a été l’occasion d’échanger avec nos
confrères des pays maritimes comme l’Espagne, le Venezuela, le Maroc, le Portugal
ou la Côte d’Ivoire sur des thématiques d’actualité ayant trait à la santé des gens de
mer.
La délégation française était représentée par les Drs Lassiège, Loddé et Pougnet
ainsi que par Caroline Carlot, Bruno Rouault et Alexandre Charbonneau.
Le 20 octobre, en matinée, après avoir revu avec plaisir les différents participants et
organisateurs de l’évènement, le discours inaugural du Dr. D José Carlos Quintás
Fernández (Président de la Société Galicienne de Prévention des Risques
professionnels) a replacé le contexte du congrès autour de la sécurité en milieu
maritime. Une table ronde a ensuite été tenue au sein de l’Ecole Technique
supérieure des sciences nautiques et mécaniques de la Corogne (photographie 1)
sur l’accidentologie du Travail du Secteur Maritime. Puis des communications et des
posters ont traité des législations sur les conditions de vie et de travail à bord ainsi
que sur la formation des marins y compris le projet MARLEANET (photographie 2).
Une 2ème Table ronde s’est tenue l’après-midi sur l’Alimentation, l’exercice Physique
et la Santé chez les gens de mer. Les différents participants se sont inquiétés de
l’incidence du surpoids, des troubles lipidiques et par conséquent des facteurs de
risque cardiovasculaire existant chez les marins professionnels. Tous sont arrivés à
la conclusion que des actions préventives devaient être poursuivies auprès de cette
population.
Les communications suivantes étaient axées sur l’évolution législative relative à
l’amélioration des conditions de travail à bord et sur la formation des marins. Le Dr
Pougnet a également fait part de l’avancée des travaux brestois sur l’évolution des
EFR au fil des années chez les plongeurs professionnels. La journée du 20 octobre
s’est achevée par des échanges entre les sociétés espagnole et française de
médecine maritime.
Le 21 Octobre, la 2ème journée du congrès a débuté par une Table ronde sur la
Convention de 2006 du BIT relative au Travail Maritime amenant un nouvel

instrument juridique pour défendre les droits des gens de mer. Des communications
ont ensuite traité du guide des premiers secours à bord, de la fatigue à bord d’un
navire à haute vélocité, d’un cas de paludisme à bord, de la consommation d’alcool
et de cannabisme dans une population de gens de mer au Maroc, cette dernière
communication du Dr Tarik Gailhan recevant le prix de la meilleure communication.
Le congrès s’est achevé durant l’après-midi du 21 Octobre avec déjà en point de
mire le VIème congrès International Hispano-francophone de médecine maritime qui
se tiendra à Tanger au maroc en décembre 2012.
En 2013, un retour sera fait à Brest pour le VIIème congrès en parallèle du
Symposium international de l’IMHA.

