Journées de Médecine Maritime.
Société française de médecine maritime

Marseille 14-15 octobre 2022.
Société Nautique de Marseille quai de Rive Neuve 13007 Marseille.
Physiologie et physiopathologie en milieu maritime, urgences, médecine
embarquée, pathologie professionnelle, santé mentale des gens de mer.
Comité Scientifique :
M Coudreuse, M Coulange, JC Fimbault, D Jegaden, C Jégo, B Lodde.
Comité d’organisation :
B Barberon, D Lucas, A Henkes, JP Auffray.

Vendredi 14 octobre.
Urgences, plaisance hauturière, course au large.

Modération : M Coudreuse, JC Fimbault.
•
•

•

•

•
•

•

•

8h Accueil.
9h-9h30
o Physiologie et physiopathologie de l’immersion, données récentes.
▪ B Barberon. Marseille. Service de médecine subaquatique et
maritime. AP-HM. SFMM.
9h30-10h
o Risques chimiques et biologiques sur un bâtiment de croisière :
quelles stratégies en fonction de quels scénarios ?
▪ N Caze. Marseille. Bataillon des Marins pompiers de Marseille.
10h-10h 30
o Elaboration d’une dotation médicale quotidienne : Apport de la
simulation en santé et des nouvelles technologies dans la méthode
projet.
▪ JM le Gac. Lorient.B3S, Centre Hospitalier Bretagne Sud. SFMM.
10h 30-11 Pause-café.
11h-11h 30
o Lésions tégumentaires et vasculaires, "pied d’immersion", en condition
de survie en milieu maritime.
▪ V Jaquinandi Saint Gilles. SFMM.
11h30-12 h
o Organisation des secours et de l’assistance médicale en cas de
catastrophe maritime de grande ampleur.
▪ C Pecout. Bataillon des Marins pompiers de Marseille. SFMM.
12h- 12h30

o Médecine maritime et médecine en situation isolée convergences et
intérêts scientifiques communs que pouvons-nous partager ?
▪ M Coudreuse. Bayonne. Centre hospitalier de la côte basque. SCMM,
SFMM.
Repas libre.
Prévention et prise en charge des problèmes sanitaires à nord des navires.

Modération : D Lucas, B Barberon.
•

•

•

14 h-14h 30
o Activité du CCMM durant l’épidémie du COVID 19 : épidémiologie, critères
décisionnels, aspects opérationnels
▪ E Dehours : Toulouse, SAMU 31 CCMM, SFMM.
14h30-15h
o L’aide médicale en mer et l’activité de croisière : épidémiologie,
relation avec les équipes médicales embarquées.
▪ M Vergne. Toulon SAMU 83, SCMM, SFMM.
15h-15h30
o

•
•

•

•

Pandémie à COVID 19 : gestion en mer et stratégie des relèves dans une
compagnie maritime employant 9800 marins »
▪ E Prou. Marseille. CMA CGM, SFMM. E Marchand. Marseille. CMA CGM,

SFMM.
15h30-16h Pause-café.
16h-16h30
o Dynamique épidémiologique d'un cluster Covid-19 sur un navire de
croisière.
▪ L Beust. Dinan, SFMM.
16h30-17h
o Prévenir la chute à la mer à bord des navires de pêche : un exemple
de démarche de prévention conduite par l'Institut Maritime de
prévention.
▪ C Renault. Lorient, Institut Maritime de Prévention.
17h-17h 30
o Qu’est-ce que la pandémie Covid 19 a changé dans la prévention et la
prise en charge des conditions sanitaire à bord des navires.
▪ F Saunier, Nantes, Service de Santé des Gens de Mer.

Samedi 15 octobre.
Santé mentale des gens de mer, stress et gestion du stress en milieu maritime.

Modération C Jégo, D Jégaden.
•

9h-9h30

•

o Expérience de survie en mer, aspect physiologique et psychologique, le
projet au Rad l’ô.
▪ M Trousselard. Institut de recherche biomédicales des armées.
9h30-10h

•

o "Prévalence de l'état de stress pst traumatiques chez les sauveteurs
en mer embarqués de la SNSM"
▪ J Benoit, Saint Nazaire. CRAPEM, CH de Saint Nazaire.
10h-10h30

•
•

•

•

o "La crise suicidaire chez les gens de mer : un tabou culturel ou un
enjeu de prévention"
▪ A Bihouix. Saint Nazaire. CRAPEM, CH de Saint Nazaire.
10h 30-11h Pause-café.
11h-11h30
o Apport de la plongée sous-marine dans la prise en charge des états de
stress post traumatique et les syndromes d’épuisement professionnel.
▪ M Coulange. Marseille Service de médecine subaquatique et maritime,
AP-HM. SFMM.
11h30-12h
o Un nouveau concept, "l’entraînement à l’Inoculation de stress" dans les
formations à la sécurité maritime.
▪ Y Chauty. Lorient. Centre d’étude pour la survie. SFMM.
12h-12h 30
o Qualité de vie, anxiété-dépression et facteur de risques de stress chez
les élèves officiers de la marine marchande française.
▪ N Coadic. Brest, Service de pathologies Professionnelles CHU Brest.

Inscriptions et renseignements www.medecine-maritime.fr
Nous contacter. sfmm@medecine-maritime.fr
Se rendre au congrès : Société Nautique de Marseille 23 quai de Rive Neuve.
Par avion ; Aéroport Marseille Provence 25 kilomètres, Taxis, (40 minutes, environ 50 €)
Cars directs réguliers vers la gare routière puis Métro M1 station Vieux Port (40 minutes)
Par train ; Marseille Saint Charles puis Métro M1 station Vieux Port (10 minutes)
Par route ; A55, A50 direction Marseille Vieux Port deux parkings à proximité.
Hébergements
Nous ne faisons pas de réservation hôtelière mais de nombreux hôtels à proximité.
Hôtel Ibis budget Marseille Vieux Port 450 Mètres €€
Escale Oceania Marseille Vieux Port 900 mètres €€€
Novotel Marseille Vieux Port 1,3 kilomètre €€€€
New Hôtel of Marseille 1,3 kilomètres €€€€
Hôtel Carre Vieux Port Marseille 850 Mètres €€€€
Mercure Marseille Centre Vieux Port 1,3 kilomètres €€€€
D’autres hôtels disponibles plus à distance du lieu du congrès
Repas
Les repas ne sont pas organisés par le congrès, mais très nombreux restaurants à proximité
immédiate, tous tarifs et tous styles

