4èmes Journées Européennes de médecine d'urgences maritimes
BIARRITZ - 4 et 5 novembre 2009

Les 4èmes Journées Européennes de médecine d'Urgences maritimes se sont déroulées à
Biarritz, sous un ciel tempétueux, mais avec de nombreux congressistes (plus de 100) et une
quinzaine d'exposants. Comme toujours, le niveau des communications a été excellent et
extrêmement intéressant, relatant des retours d'expériences passionnants, des nouveautés
techniques et des rappels théoriques importants.

Mercredi 4 novembre 2009
9h – 12h : Accueil et installation des exposants
13h30 : Ouverture du Congrès par le Sénateur Maire D. BOROTRA

13h45 : 1ère Session Scientifique
Retour d’expérience en médecine maritime et côtière
Modérateurs : Dr Drieu (Le Havre), Dr Letort (Brest)
Expérience galicienne. Mr Lucas

Trois années d’assistance sur le bateau espagnol Juan de la Cosa. Dr JM. Iturriaga
Pourquoi un médecin en mer: expérience britannique. Dr Brayley
Communications libres : -Exercices CATA maritime. Dr Greva (Toulon)
- Grossesse extra utérine rompue sur paquebot. Dr Gault (Bayonne)
- Activité SAR 2008 du Dauphin. Dr Andréa (St Nazaire)

16h30 : Pause et Visite des stands d’exposition
17h00 : 2ème Session Scientifique
Mer et montagne, quelles sont les similitudes ?
Modérateurs : Dr Querellou (Marseille), Dr Coudreuse (Bayonne)
Mer, montagne, est-ce le même milieu périlleux ? Dr Colombié (Pau)
Place de l’échographie en milieu pré-hospitalier. Dr Querellou (Marseille)
Luxation d’épaule. Dr Lonca (Bayonne)
Le choc hémorragique. Dr Morel (Bordeaux)
Communications libres : - Formation : des montagnes à la mer. Dr Hebert (Le Havre)
- Médecine d’urgence en haute mer. Dr Bombert (Brest)

18h30 : Fin de la session
20h00 : Soirée des Urgences : Cocktail dinatoire et Soirée de Gala
Jardin d’hiver – Casino Municipal de Biarritz

Jeudi 5 Novembre 2009
9h-12h30 / 14h-17h30 : Atelier Permanenciers/Officiers de CROSS
Gestion du stress des Appels. Dr OUSS (SAMU 93)
9h00 : 3ème Session Scientifique
Pathologie côtière et hauturière, quelles différences?
Modérateurs : Dr Berciaud (Sce Santé des Gens de Mer) Pr Dabadie (Bordeaux)
Gestion de la douleur traumatologique en télémédecine. Dr Lemoine (Toulouse)
Toxicologie et environnement marin. Dr Labadie (Bordeaux)
La brûlure en mer. Dr Perro (Bordeaux)
Les traumatismes cervicaux, gestion de la 1ère heure. Dr Petitjean(Bordeaux)
Communications libres : - Traumatologie dans la course au large. Dr Fimbault(Quimperlé)
- Urgence chirurgicale à bord d’un SNLE. Dr Du Retail (Toulon)

11h00 : Pause et Visite des stands d’exposition

11h30 : Le matériel en milieu périlleux et maritime
La voie intra-osseuse. DrJenkins (Bayonne)
La trousse toxicologique du SMUR maritime. Dr Chanseau(Bordeaux)
Immobilisation d’un traumatisé dans l’eau. Dr Ledoux (Antilles)
Prototype de sac mortuaire. Dr Vergez (Brest)
12h30 : Repas Restaurant de la Grande Plage

14h00 : 4ème Session Scientifique
L’AMU en mer, les aspects médicaux légaux et de régulation, une spécificité ?
Modérateurs : Dr Mokni (Bayonne), Dr Arzalier (Toulon)
Mort suspecte sur un bateau. Dr Berranger (St Nazaire)
L’aspect médico-légal de la mort en mer. Dr Lodde (Brest)
Toxicologie et vie à bord. Dr Braganca (Bordeaux)
Communications libres : - Feu de navire : aspect toxicologique. Dr Fortin (Besançon)
- Rôle de la consultation télémédicale maritime. Dr Parant (Toulouse)
- AMU en mer vue par les pêcheurs granvillais. Dr Quesnel (Granville)

16h00 : Pause et Visite des stands d’exposition

16h30 : Session libre
- Appendicite aiguë en situation isolée. Dr Hornez (Toulon)
- Etude des accidents de plongée dans le Var. Dr Castelein (Toulon)

17h30 : Fin de la Session - Clôture du Congrès

Discours introductif aux 4èmes Journées Européennes de Médecine
d’urgences maritimes de Biarritz – 4 et 5 novembre 2009
Dr Dominique Jégaden
Président de la SFMM
On peut considérer que ces quatrièmes Journées Européennes de Médecine d’urgences
Maritimes organisées dans ce superbe lieu qu’est le Casino Municipal de Biarritz, terminent
le premier tour de France des SAMU de coordination médicale maritime, après les journées
du Havre, de Toulon et de Brest. J’ai employé le verbe « terminer » qu’il ne faut pas, bien
entendu, interpréter dans le sens d’une fin, puisqu’il y a toujours autant de sujets
passionnants à traiter en médecine d’urgences maritimes – il suffit de lire le programme de
ces journées pour en être convaincu – et donc d’autres journées suivront. Je m’en réjouis
beaucoup en tant que président de la Société Française de Médecine Maritime.
La confrontation des expériences est en effet un impératif. Elle sert à l’actualisation des
connaissances, elles-mêmes indispensables à la formation des professionnels. C’est tout
simplement une impérieuse nécessité et je salue en passant les deux pôles universitaires de
formation en médecine d’urgences maritimes, Brest et Marseille. J’en profite pour inviter les
responsables de ces formations à confronter leurs expériences pédagogiques et
certainement aussi à être plus présents aux congrès que nous organisons avec les
professionnels de terrain.
Cette nécessité de faire progresser les connaissances en médecine maritime est partagée
par de nombreux pays et nous ne pouvons, en matière maritime, internationale par essence
même, jouer en solitaire. En effet, de nombreux Instituts et de nombreuses Sociétés de
Médecine Maritime ont vu le jour depuis une dizaine d’années, dans le monde entier,
témoignant d’un dynamisme réel. Rien qu’en 2009, trois congrès internationaux ont eu lieu,
un à Gdynia en Pologne en juin, le deuxième à Agadir en juillet, organisé par la Société
Française et son homologue espagnole, et le dernier, le 10è symposium International de
médecine maritime à Goa en Inde, fin septembre, sous l’égide de l’International Maritime
Health Association.
Nos quatrièmes JEMUM s’inscrivent bien entendu dans cette mouvance. Dans JEMUM, le E
signifie Européen et je salue la participation à Biarritz de nos collègues Espagnols et
Britanniques, qui contribueront n’en doutons pas à la réussite de ces journées qui
promettent d’être fructueuses.

