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 et 9

 ju
in 2023

Les 20Les 20eses journées  journées 
de la médecine des gens de la médecine des gens 

de mer 2023de mer 2023

Santé mentale 
et 

risques émergents 
chez les gens de mer

30-14h       Ac
17h-18h30 5      Réunion des services et des médecins des gens de mer francophones

Salle TP visio du pole numérique du Bouguen

Modérateur : 
➢ Dr Rob Verbist

Mercredi 7 juin 2023

Renseignements et inscription :

Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture

Service de santé des Gens de mer

Tour Séquoia - place Carpeaux - 92055 La Défense

cedex 01.40.81.39.66 / 01.40.81.66.75

Courriel : journeemedecinegensdemer@mer.gouv.fr 

Les journées de la médecine maritime ont lieu à :

Amphithéâtre du Pôle numérique du Bouguen (PN2B)

6 rue du Bouguen 29200 Brest

Plus d’infos sur :

https://www.mer.gouv.fr/sante-securite-au-travail-et-aptitude-medicale-des-gens-de-mer#scroll-nav__8

Les 20es journées de la médecine 
des gens de mer 2023
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Coordinateurs :
   Dr Thierry Sauvage (Chef du Service de santé des gens de mer, Paris)

  Dr David Lucas (Service de santé des gens de mer, Brest)

8h30-9h      Accueil café

Prévention des risques professionnels maritimes

Modérateurs :
➢  Dr Sally Bell (former Chief Medical Advisor, UK Maritime and Coastguard Agency)

➢  M. Simon Grainge (Chief Executive, International Seafarers’ Welfare and Assistance 
Network ISWAN, Londres)

9h-9h20        La prévention des blessures aux mains à la pêche

                          M. Lucas Le Sauce (Conseiller en prévention des risques professionnels, Institut 
maritime de prévention, Lorient)

9h20-9h40    Regards croisés sur la gestion des risques : exemple du domaine maritime

                          M. Gaël Morel (Enseignant chercheur, Laboratoire LABSTICC, Université de Bre-
tagne sud, Lorient)

9h40-10h       Etude de la fatigue, des troubles du sommeil et de la vigilance chez 141 marins

                         Dr Thierry Olivesi (Service de santé des gens de mer, Boulogne sur Mer)

10h-10h20      Intérêt des exosquelettes en milieu maritime

                         M. Cédrik Renault (Ergonome, Institut maritime de prévention, Lorient)

10h20-10h30 Questions

10h30-11h      Pause

Actualités en médecine des gens de mer

Modérateur : 
➢   Prof. Brice Loddé (Centre de consultation de pathologies professionnelles et environne-

mentales CCPPE, CHRU Morvan, Brest)

➢  Dr Tarik Ghailan (Président de la Société marocaine de médecine maritime SMMM, Tanger)

11h-11h20         Dyspnée post-exposition aux eaux de lavage de scrubbers : difficultés diagnostiques

                         Dr Céline Fleury (Service de santé des gens de mer, Saint-Malo)

11h20-11h40    Troubles « dys » et de l’attention : enjeux d’éducation, enjeux médicaux, enjeux 
de sécurité à bord ?

                            Mme Soazig Bouju (Orthophoniste) et Mme Céline Kergroach (Neuropsychologue) 
                            Centre de référence des troubles des apprentissages CRTA, CHRU Morvan, 

Brest)

11h40-12h        Prise en charge des plaies à bord par les chargés de soins : importance de la 
formation médicale des marins

                             Dr Gwendoline Latournerie (Chef de clinique, Pole de médecine d’urgence CHU  
Toulouse)

12h-12h20       Impact de l’exposition au bruit chez les marins français

                           Dr Anne-Sophie Forestier (Université de Bretagne occidentale, Brest)

12h20-12h40   Les risques et les contraintes pour les marins du yachting aux petites Antilles 

                             Dr Bertrand Dubois (Service de santé des gens de mer, SAMU de coordination  
médicale maritime, Fort-de-France)

12h40-13h      Questions 

13h                  Clôture des journées

30-14h       Accueil café

13h30-14h 5      Accueil café   

  Discours d’ouverture par M. Eric Banel (AGAM, Directeur général des affaires maritimes, de la 
pêche et de l’aquaculture, Paris)

Santé mentale des gens de mer

Modératrices : 
➢ Dr Maria-Luisa Canals (Sociedad Española de Medicina Marítima SEMM, Tarragone)

➢  Dr Julie Geneste (Présidente de l’Association de Formation et de Recherche des Cellules 
d’Urgence Médico-Psychologique AforCUMP-SFP, CHU Clermont-Ferrand)

14h15-14h35     La santé mentale des gens de mer : une préoccupation internationale 

Dr Rob Verbist (Président de l’International maritime health association IMHA, 
Anvers)

14H35-14h55  Santé mentale des gens de mer en France : approches générale et historique

Dr Dominique Jegaden (Président d’honneur de la Société française de médecine 
maritime SFMM, Brest)

14h55-15h15    Emergence et impact de nouveaux risques psychosociaux en milieu maritime

Prof. Marcus Oldenburg (Institute for occupational and maritime medicine ZfAM, 
University Medical Center UKE, Hamburg-Eppendorf)

Dr David Lucas (Service de santé des gens de mer, Brest)

15h15-15h35     Comment protéger la santé mentale des gens de mer ?

Mme Camille Jego (Coordinatrice du Centre Ressource d’aide Psychologique en 
mer CRAPEM, CH Saint-Nazaire)

15h35-16h       Questions 

16h-16h30      Pause

La prévention du harcèlement et des violences sexistes et 
sexuelles dans le milieu maritime

16h30               Table ronde 

                          Le droit des femmes à la sécurité face aux violences sexistes et sexuelles au travail

Modérateurs : 
Mme Claire Bonafons (Psychothérapeute, chargée d’enseignement, faculté de médecine Paris V)

Dr Frédéric Saunier (Service de santé des gens de mer, Nantes)

➢  Étude épidémiologique sur le harcèlement moral et sexuel et les agressions dans le milieu 
maritime

   Dr Leticia Sanz Trepania (Service de santé des gens de mer, Ciboure)

➢ La prévention des conduites de harcèlement à l’ENSM

    M. François Lambert (Directeur général de l’Ecole nationale supérieure maritime ENSM, Le 
Havre)

➢  La prévention des violences et du harcèlement est un objectif-clé pour la santé mentale 
des gens de mer

    M. Simon Grainge (Chief Executive, International Seafarers’ Welfare and Assistance Network        
ISWAN, Londres)

➢  La prévention des conduites de harcèlement et des violences sexistes et sexuelles, vue par 
l’armateur

    M. Vincent Pinel (Capitaine d’armement et président du CSSCT de la Brittany Ferries, 
Roscoff)

➢ Le droit des femmes à la sécurité face aux violences sexistes et sexuelles au travail

   Mme Elsa Polard (Inspectrice du Travail, DDETS 29/PIT, Brest)

➢  La prise en charge médicale des victimes de harcèlement et de violences sexistes et 

sexuelles

    Mme Agnès Bihouix (I.D.E., Intervenante au Centre ressources d’aide psychologique en mer   
 CRAPEM, CH Saint-Nazaire) 

18h30              Fin des débats et cocktail

Coordinateurs :

   Dr Thierry Sauvage (Chef du Service de santé des gens de mer, Paris)

  Dr David Lucas (Service de santé des gens de mer, Brest)

Jeudi 8 juin 2023 Vendredi  9 juin 2023

Les 20es journées de la médecine des gens de mer 2023


