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10 h 30 - 11 h 00 Pause café & visite des stands

11 h 00 - 11 h 50 Des accidents en mer : … à la prise en charge
  GRAND AMPHI 
 Modérateur : Pr Jean Pierre Auffray (Marseille)

11 h 00  Problèmes psychologiques et prise en charge 
du psychotraumatisme : l’expérience du centre
de consultations médicales

  Dr Julien Tabarly (Centre de consultations médicales 
maritimes, CHU Purpan, Toulouse)

11 h 15  La gestion coordonnée du stress d’un capitaine 
et de son équipage après un évènement 
de mer : de l’accident à la reprise d’activité

   M. Franck Malecot (Directeur de l’armement 
de BOLUDA Fos-Marseille)

11 h 30  La prévention du risque psychologique 
sur le navire « Île de Sein »

  Médecin chef des services Patrick Devillières (DCSSA, 
bureau médico-psychologique) et Médecin en chef 
Laurent Martinez (Service de psychologie de la 
Marine)

11 h 50 - 13 h 15  SYMPOSIUM MERCK SERONO & MASIMO
Feux de navire

  GRAND AMPHI 
 Modérateur : Dr Yves Lambert (Yvelines)

11 h 50  Les spécifi cités toxicologiques d’un feu de navire
  Pr Carlo Locatelli (Centre anti-poisons, université 

de Pavie, Italie)

12 h 20  Feu de navire et multivictimes : prise en charge 
médicale précoce…

  Médecin en chef Patrick Benner et Capitaine 
de frégate Guy Velu, Bataillon des marins pompiers 
de Marseille

 
12 h 50  Débat & Clôture des 16es Journées 
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École nationale Supérieure Maritime

Le programme des 1res journées méditerranéennes de médecine 
d’urgence maritime, dont l’ouverture s’effectue le jeudi 27 à 8  h 45 
est disponible sur le site : http://www.affaires-maritimes.mediterranée.
developpement-durable.gouv.fr/xviemes-journées-de-medecine-des-r135.html
Renseignements et inscriptions :
Direction des Affaires maritimes – Service de Santé des gens de mer,
Grande arche – Paroi sud – 92055 La Défense cedex
Tél. : 01.40.81.39.66 – Fax : 01.40.81.39.70
Courriel : Ssgm.dam.dgitm@developpement-durable.gouv.fr

Les 16es Journées de la médecine des Gens de mer auront lieu 
à l’École nationale supérieure de Navigation de Marseille,
39 avenue du corail – 13008 Marseille – Tél. : 04.91.76.82.82
Plus d’infos sur :
http://www.affaires-maritimes.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr
Accès depuis la gare de Marseille Saint-Charles : Métro ligne M2 en direction de 
Sainte Marguerite Dromel. Descendre à la station Rond point du Prado. Puis bus 

ligne 45 en direction de Marseille Veyre. Descendre à l’arrêt Traverse Prat.



Jeudi 27 septembre 2012
13 h 45 - 14 h 00 Accueil des participants

14 h 00 - 14 h 15  Ouverture des 16es journées de la médecine 
des gens de mer par Mme Régine Bréhier,

 Directrice des Affaires maritimes 

14 h 15 - 15 h 50  Conférences - La prévention au travail maritime : 
actualités institutionnelles

  GRAND AMPHI
 Modérateur : Pr Jean Dominique Dewitte (Brest)

14 h 15   Santé et sécurité au travail : qu’attendre 
d’une convention internationale du travail ?

 L’exemple de la Maritime Labor Convention 2006
  M. Alexandre Charbonneau, Maître de conférences, 

(UMR CNRS COMPTRASEC, université de Bordeaux IV)

14 h 35  La convention du travail maritime 2006 : un nouvel 
instrument pour la santé des Gens de Mer

 Dr Thierry Sauvage (SSGM, Marseille)

14 h 50  Sécurité et conditions de travail à bord des navires
de pêche de moins de 15 mètres : les outils 
disponibles d’aides et de conseils

  M. Yvon Leroy (Directeur de l’institut maritime 
de prévention, Lorient)

15 h 10  Les expositions professionnelles des marins : 
premiers résultats de l’étude SUMER

 Dr Gwendoline de Fleurian (SSGM, Sète) 

15 h 30  Les dispositifs d’aide à la réorientation 
professionnelle pour les marins en risque 
d’inaptitude en région Bretagne

  Dr Yves Euzen (SSGM, Brest) ; M. Yohann Schneider
(service social maritime, Brest)

15 h 50 - 16 h 30 Pause café & visite des stands

16 h 00 - 16 h 30 Atelier RESMED - Médecins gens de mer
  Apnée du sommeil chez le personnel navigant : 

risques, prise en charge et prévention
 salle A

16 h 00 - 16 h 30 Atelier – Infi rmiers gens de mer
 Détresse vitale en situation d’éloignement 
 salle B

16 h 30 - 18 h 50  Conférences - La prévention au travail maritime :
 les actions de terrain
   GRAND AMPHI
 Modérateur : Pr Jean Dominique Dewitte (Brest)

16 h 30  (Une ethnologue) Dans le sillage des femmes marins
 Mme Catherine Charrière (Ethnologue)

16 h 50 Transport maritime : activité ancienne, risques
 nouveaux
 Dr David Lucas (Santé au travail en Iroise, Brest)

17 h 10  La prévention des risques au cours de la pratique 
professionnelle de l’apnée

  M. Michel Cantou (Plongeur biologiste, Station 
Méditerranéenne de l’Environnement Littoral, Sète)

17 h 30  Organisation de l’aide médicale en mer : à propos 
de quatre cas de fi èvre paludique sur un navire

  Dr Catherine Velly (SAMU de coordination médicale 
maritime, SAMU 83)

17 h 50  L’évaluation du cannabisme chez les gens de mer 
au nord du Maroc

  Dr Tarik Ghailan (Médecin inspecteur du travail,
Tanger, Maroc)

18 h 05  Conduites addictives et risques professionnels 
maritimes : l’action du service de santé des gens 
de mer en Bretagne et Pays de Loire

 Dr Alan Charpiat (SSGM, Nantes)

18 h 25  Sécurité - Santé au SMUR maritime du Havre 
ou comment se former pour gérer des personnes 
ayant des comportements à risques sur les 
navires ?

  M. Vincent HÉBERT, (Responsable de la cellule 
Médicalisation en milieu périlleux, SAMU 76 B, 
SCMM Manche / mer du Nord)

18 h 45 Débat

19 h 15 Cocktail

Vendredi 28 septembre 2012
8 h 50 - 10 h 30 Session commune SMMUM & SSGM
 Les accidents en mer : de la prévention…
  GRAND AMPHI
 Modérateur : Pr Jean Pierre Auffray (Marseille)

8 h 50  Les accidents mortels lors de la pose des fi lets 
à bord des fi leyeurs : à propos de 8 cas en France 
de 2004 à 2009

 Dr Thierry Lassiège (SSGM, Bordeaux)

9  h 10  Les contraintes, risques et dangers des postes 
de travail à la pêche au large en mer du Nord

  Présentation d’un fi lm réalisé par le Dr Gérard Hessel 
(SSGM, Boulogne sur mer)

9 h 30  L’expérience espagnole d’assistance médicale 
sur les navires hôpitaux

  Dr Maria Luisa Canals Pol – Lina (SEMM, Instituto 
social de la marina, Tarragone, Espagne)

9 h 50  Un homme à la mer sur un navire à passagers :
la réponse médicale

 Dr Georges Boucarut (Médecin du Club Med 2)

10 h 10  La visite règlementaire des navires : trois en une
 Dr Frédéric Saunier (SSGM, Le Havre)
 ICN Anne-Lise Guyon (SSGM, Marseille)


