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Depuis Toulouse, la lutte contre le Covid-19 en mer
Toulouse, 1 avr. 2020 (AFP) "Tous n'ont pas le pied marin", mais à Toulouse, dix médecins urgentistes se relaient jour et nuit pour assister et
soigner les navigants confrontés au coronavirus sur toutes les mers du globe.
Ces experts, passés par des formations aux conditions et règles de la navigation à Marseille et Lorient (Morbihan),
animent le Centre de consultation médicale et maritime (CCMM), reconnu depuis 1983 comme le service national
de consultations et assistance télé-médicales pour les navires en mer.
Quand Louis Lareng a fondé à Toulouse le Samu, en 1969, "il a voulu qu'il y ait toujours quelqu'un au bout du fil"
aussi pour les marins, explique le docteur Patrick Roux, le responsable de l'unité, qui dépend du Samu 31 et est
située dans les locaux du CHU de Toulouse.
La ligne est ouverte à tous les bateaux français ou étrangers croisant dans les eaux territoriales françaises, mais
aussi "tous les navires parlant français" autour du globe, par exemple un bâtiment "battant pavillon des Bahamas
mais commandé par un Français", explique à l'AFP Emilie Dehours, qui émerge d'une garde de 24h.
Au niveau international, le CCMM est ainsi en pointe de l'assistance médicale en mer, avec notamment son
homologue italien, le plus ancien.
- Les ports se ferment Avec le coronavirus, les appels, 5.000 en moyenne par an, qu'ils émanent de plaisanciers, pêcheurs ou de la flotte
commerciale, ont augmenté de 30%.
Une hausse qui s'explique tant par la survenue de cas à bord que par l'inquiétude générée par le virus dans des
environnements hautement contagieux, à l'accès problématique aux soins et où tous les bras comptent.
Pour le moment, l'équipe, "dont tous n'ont pas le pied marin", n'a pas eu à faire face à des décès, même si elle a dû
gérer des cas de détresse respiratoire à bord, se félicite la docteure Dehours.
Mais sa tâche, aider au diagnostic et aux soins, aider à l'organisation du confinement à bord si nécessaire, et
veiller aux évacuations quand elles s'imposent, s'est encore complexifiée avec la mise à l'arrêt planétaire.
Les ports d'accueil étrangers se ferment, les rapatriements sont conditionnés aux liaisons aériennes qui se raréfient,
alors que nombre de pays ne peuvent offrir de soins hospitaliers à la hauteur pour ceux qui devraient être
débarqués.
Dans les ports africains, "c'est même pire qu'avec Ebola, dont les symptômes étaient clairs". En matière d'accueil
des bateaux et équipages, "tout est traité comme du coronavirus", note l'urgentiste.
- Le "biais" de la flotte poubelle Dans de nombreux cas, en Asie notamment, c'est le ministère des Affaires étrangères "et la diplomatie" qui
doivent prendre le relais, soupire-t-elle.
Même s'ils disposent d'un médecin à bord, les navires de croisière constituent "le plus gros point noir", au vu du
nombre de passagers concernés, relève-t-elle. En attestent les nombreux cas de paquebots placés en quarantaine ou
interdits d'accoster par des ports du globe, même s'ils transportent, comme le néerlandais Zaandam actuellement
tenu à l'écart par la Floride, des morts et cas suspects.
Sur les bateaux de pêche, dont beaucoup restent désormais à quai, ou la flotte marchande, dont l'activité reste
soutenue, l'interlocuteur principal est le capitaine, formé à l'assistance médicale. Les échanges se font par
téléphone, mails pour l'échange de données médicales, voire par visio-consultations pour la flotte commerciale
disposant du matériel nécessaire.
Quand il ne s'agit pas d'un de ces bateaux-poubelles aux pavillons douteux qui continuent à sillonner les océans:
"ça, c'est un problème, le biais est là", affirme l'urgentiste.
Il y a aussi des cas particuliers difficiles, comme ce marin dont l'épouse était dans un état grave à terre, avec les
enfants à charge. Il a finalement pu être rapatrié.
Le CCMM offre aussi aux équipages des consultations psychologiques pour faire face. Mais jusque là, cette
assistance n'a pas été sollicitée: "les gens de la mer savent réagir, ils sont plutôt responsables", estime la docteure
Dehours.
TX-PAR-KVB61
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CRISE DU CORONAVIRUS

A Toulouse, la bouée de sauvetage
des naufragés du virus
Depuis le début de l’épidémie,
les personnes
naviguant
sur un bateau suspectées
d ’être malades
sont prises en charge par le Centre de consultation
médicale
maritime,
installé dans la Ville rose.
DE NOTRE CORRESPONDANTE
JULIE RIMBERT A TOULOUSE
(HAUTE-GARONNE)

LES APPELS peuvent provenir
du beau milieu de l ’océan. A
des milliers de kilomètres de
là, sur la terre ferme, c'est à
Toulouse que sont traitées ces
demandes
d'aide, parfois
teintées de détresse. En pleine
épidémie, près de 21 person
nes suspectées de Covid-19 et
voyageant sur des bateaux de
pêche, de plaisance
ou de
commerce sont actuellement
suivies par le Centre de con
sultation médicale maritime
(CCMM). Installé dans les lo
caux du Samu au CHU de
Toulouse (Haute-Garonne)
depuis 1983, ce service de
consultation
et d ’assistance
télémédicales
pour les per
sonnes voyageant
ou tra
vaillant
sur des navires en
mer a toujours été basé dans
la Ville rose. Son installation
se justifiait
à l’époque par la
présence de la station radio

LL

Certains navires
en mouillage au large
des ports français
sont surveillés. Nous
pouvons évacuer
les cas les plus graves.
LE DOCTEUR
RESPONSABLE

PATRICK ROUX,
DU CCMM

de Saint-Lys dans l’agglomé
ration, la seule à recevoir les
appels des navires.
La fondation
du Samu en
1969 par le docteur Louis Lareng a conforté la position du
CCMM à Toulouse. « A l’épo
que, les opérateurs radio bas
culaient l’appel vers l ’hôpital,
où il arrivait qu ’une cuisinière
ou une lingère réponde et le
passe à un interne, raconte le
docteur
Patrick Roux, res
ponsable du CCMM. Quand
ce service a été installé dans
les locaux du Samu, le profes
seur Louis Lareng a voulu
qu'il y ait toujours un médecin
au bout du fil. Nous gérons
avant tout les navires français
ou francophones,
mais aussi
des navires
étrangers
qui
n ’ont pas d ’autres interlocu
teurs. Les cas de personnes
atteintes
ou suspectées
de
Covid-19 en mer sont traités
comme à terre, avec la diffi
culté supplémentaire
d ’or
donner un confinement avec
des gens sur un bateau. »
Depuis le début de l ’épidé
mie, l ’activité
du CCMM a
augmenté de 30 %. Quand le
responsable des soins à bord,
souvent le capitaine, qui a été
formé, a un doute sur une
personne affichant des symp
tômes suspects, il contacte les
médecins du CCMM par télé
phone. « La procédure est co
difiée et organisée par le biais
du responsable
des soins à
bord, dont la formation médi
cale doit obligatoirement
être
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Miami (Etats-Unis), le 26 mars. Les services de secours évacuent
du bateau de croisière

« Costa Magica » qui avait contacté

renouvelée tous les cinq ans,
détaille Patrick Roux. Il entre
en contact avec nos équipes si
un passager a des signes de
Covid-19. Le confinement est
préconisé si besoin, sachant
que cela affecte le fonctionne
ment d ’un équipage sur un
chalutier, par exemple. Nous
suivons beaucoup de patients
par téléconsultation
quoti
dienne. Certains navires en
mouillage au large des ports
français sont surveillés. Nous
pouvons évacuer les cas les

des membres d ’ équipage

le centre médical

plus graves. » L’évacuation se
fait en lien avec les agences
régionales de santé de la zone.

2 200 patients de toutes
les mers du monde pris
en charge l’ an dernier
La pandémie
de Covid-19
complique la tâche du CCMM
puisque de nombreux
ports
refusent d ’accueillir des ba
teaux ayant des cas suspects
de Covid-19. La fermeture des
liaisons aériennes n'aide pas
non plus au rapatriement des

maritime

malades

français de Toulouse.

malades. Dans la zone France
ultramarine, aucun patient n’a
été évacué pour l’instant.
Le CCMM a notamment
géré les cas de Covid-19 sur le
paquebot de croisière « Costa
Magica », dont une partie des
passagers a été débarquée les
17et 18 mars en Martinique et
en Guadeloupe, avec l’assis
tance du Samu de Fort-deFrance. « Ces navires aux
milliers de passagers ont tou
jours un médecin à bord, sou
ligne Patrick Roux. Quelques

patients symptomatiques
ont
été débarqués. D ’autres, qui se
portaient bien, ont poursuivi
leur voyage vers les côtes
nord-américaines.
Lors de
cette escale dans les Antilles,
les moyens médicaux ont été
renforcés sur le paquebot, no
tamment
en oxygène et en
paracétamol.
Nous ne pou
vions pas débarquer tous les
passagers afin de ne pas sur
charger les hôpitaux de la ré
gion. » Le « Costa Magica » a
été autorisé
le 25 mars à
mouiller
à trois milles des
côtes de la Floride, après des
refus de tous les ports de la
Caraïbe. Six membres d ’équi
page, dont l’état nécessitait
une prise en charge rapide,
ont été transférés le 26 mars
vers des hôpitaux de Miami.
Le « Costa Magica » fait dé
sormais route vers l’Europe
avec un équipage réduit.
L’an dernier, l ’établisse
ment toulousain
a pris en
charge 2 200 patients sur
toutes les mers du monde et
réalisé près de 5 000 télécon
sultations. Les échanges se
font par téléphone ou e -mail
pour transmettre
des don
nées médicales. La visioconsultation
est utilisée sur la
flotte commerciale
dotée du
matériel nécessaire. Dix mé
decins urgentistes sont habili
tés à répondre jour et nuit aux
personnes en mer. Ils ont sui
vi une formation
aux condi
tions et aux règles de la navi
gation à Marseille et à Lorient.
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A Toulouse, des médecins à distance pour les
cas de Covid-19 en mer
Société Santé

Depuis le début de l’épidémie, le Centre de consultation médicale
maritime, installé dans la Ville rose, prend en charge les
personnes naviguant sur un bateau suspectées d’avoir être
atteintes par le coronavirus.

Par Julie Rimbert, correspondante à Toulouse (Haute-Garonne) Le 3 avril 2020 à 07h15
Les appels peuvent provenir du beau milieu de l'océan. A des milliers de kilomètres de là, sur la
terre ferme, c'est à Toulouse que sont traitées ces demandes d'aide, parfois teintées de détresse. En
pleine épidémie de Covid-19, 21 personnes suspectées d'être atteintes par le coronavirus et
voyageant sur des bateaux de pêche, de plaisance et de commerce sont actuellement suivies par le
Centre de consultation médicale maritime (CCMM).
Installé dans les locaux du Samu au CHU de Toulouse (Haute-Garonne) depuis 1983, ce
service de consultation et d'assistance télé-médicales pour les personnes voyageant ou travaillant
sur des navires en mer a toujours été basé dans la Ville rose. Son installation se justifiait à
l'époque par la présence de la station de radio maritime de Saint-Lys, dans l'agglomération, seule
à recevoir les appels des navires.
La création du Samu en 1968, par le professeur de médecine Louis Lareng, a conforté la position
du CCMM à Toulouse. « A l'époque, les opérateurs radios basculaient l'appel vers l'hôpital, où il
arrivait qu'une cuisinière ou lingère réponde, avant de le passer à un interne, raconte le Dr Patrick
Roux, responsable du CCMM. Puis quand ce service a été installé dans les locaux du Samu, le
professeur Louis Lareng a voulu qu'il y ait toujours un médecin au bout du fil. »

La difficulté du confinement sur un bateau
« Nous gérons avant tout les navires français ou francophones, mais aussi des navires étrangers
qui n'ont pas d'autres interlocuteurs, explique le responsable du CCMM. Les cas de personnes
atteintes ou suspectées de Covid-19 en mer sont traités comme à terre, avec la difficulté
supplémentaire d'ordonner un confinement avec des gens sur un bateau. »
Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, l'activité du CCMM a augmenté de 30 %. Quand le
responsable des soins à bord, souvent le capitaine qui a été formé, a un doute sur une personne
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affichant des symptômes suspects, il contacte les médecins du CCMM par téléphone. « La
procédure est codifiée et organisée par le biais du responsable des soins à bord, dont la formation
médicale doit obligatoirement être renouvelée tous les cinq ans, détaille Patrick Roux. Il entre en
contact avec nos équipes si un passager a des signes de Covid-19. Le confinement est préconisé si
besoin, sachant que cela impacte le fonctionnement d'un équipage sur un chalutier, par exemple. »
« Nous suivons beaucoup de patients par téléconsultation quotidienne. Certains navires sont
surveillés en mouillage au large des ports français. Nous pouvons évacuer les cas les plus graves
». Si un navire a des cas positifs de Covid-19 à bord qui nécessitent un débarquement, c'est en lien
avec les agences régionales de santé de la zone que se fait l'évacuation.

Le cas des paquebots de croisière
La pandémie de coronavirus complique actuellement la tâche du CCMM, puisque de nombreux
ports dans le monde refusent d'accueillir des bateaux avec des cas suspects de Covid-19 à bord.
La fermeture des liaisons aériennes n'aide pas non plus au rapatriement des malades. Sur la zone
France ultramarine, aucun patient n'a pour l'instant été évacué.
Le CCMM a notamment géré les cas de Covid-19 sur le paquebot de croisière le « Costa Magica
», dont une partie des passagers a été débarquée le 17 et 18 mars en Martinique et Guadeloupe,
avec l'assistance du Samu de Fort-de-France. « Sur ces navires de plaisance avec des milliers de
passagers, il y a toujours un médecin à bord, souligne le Dr Roux. Quelques patients
symptomatiques ont été débarqués de ce navire, d'autres qui se portaient bien ont poursuivi leur
voyage vers les côtes nord-américaines. »
Newsletter - L'essentiel de l'actu Chaque matin, l'actualité vue par Le Parisien Je M'inscris Votre
adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de recevoir nos actualités et offres
commerciales. En savoir plus
« Lors de cette escale dans les Antilles, les moyens médicaux ont été renforcés sur le paquebot,
notamment en embarquant des réserves d'oxygène et plus de paracétamol. Nous ne nous pouvions
pas débarquer tous les passagers afin de ne pas surcharger les hôpitaux de cette région, pas
dimensionnés pour autant de malades ».
VIDÉO. Les passagers du paquebot Zaandam transbordés : une Française témoigne
Le « Costa Magica » a finalement été autorisé le 25 mars à mouiller à trois milles des côtes de la
Floride aux Etats-Unis, après avoir été refusé par tous les ports de la Caraïbe. Six membres
d'équipage du paquebot de croisière, dont l'état nécessitait une prise en charge rapide, ont été
transférés le 26 mars par les sapeurs-pompiers et les garde-côtes vers des établissements
hospitaliers de Miami. Le « Costa Magica » fait désormais route vers l'Europe avec un équipage
réduit.

Près de 5000 téléconsultations en 2019
En 2019, l'établissement toulousain a pris en charge 2200 patients sur toutes les mers du monde et
réalisé près de 5000 téléconsultations. Les échanges sont réalisés par téléphone, par mails pour
transmettre des données médicales et au mieux par visio-consultation pour la flotte commerciale
équipée du matériel nécessaire.
Dix médecins urgentistes sont habilités à répondre jour et nuit aux personnes en mer. Ils ont suivi
une formation spéciale aux conditions et règles de la navigation à Marseille (Bouches-du-Rhône)
et Lorient (Morbihan), pour mieux comprendre les contraintes à bord d'une embarcation et les
enjeux économiques.
VOIR LES COMMENTAIRES
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Depuis Toulouse, la lutte contre le Covid-19
en mer
"Tous n'ont pas le pied marin", mais à Toulouse, dix médecins urgentistes se relaient jour et nuit
pour assister et soigner les navigants confrontés au coronavirus sur toutes les mers du globe. La
ligne du CCMM est ouverte à tous les navires français ou étrangers croisant dans les eaux
territoriales françaises © CCMM
Ces experts, passés par des formations aux conditions et règles de la navigation à Marseille et
Lorient, animent le Centre de consultation médicale et maritime (CCMM), reconnu depuis 1983
comme le service national de consultations et assistance télé-médicales pour les navires en mer.
Quand Louis Lareng a fondé à Toulouse le Samu, en 1969, "il a voulu qu'il y ait toujours
quelqu'un au bout du fil" aussi pour les marins, explique le Dr Patrick Roux, le responsable de
l'unité, qui dépend du Samu 31 et est située dans les locaux du CHU de Toulouse.
La ligne est ouverte à toutes les unités françaises ou étrangères croisant dans les eaux territoriales
françaises, mais aussi "tous les navires parlant français" autour du globe, par exemple un navire
"battant pavillon des Bahamas mais commandé par un Français", explique Émilie Dehours, qui
émerge d'une garde de 24 heures.
Au niveau international, le CCMM est ainsi en pointe de l'assistance médicale en mer, avec
notamment son homologue italien, le plus ancien.
Les ports se ferment
Avec le coronavirus, les appels, 5.000 en moyenne par an, qu'ils émanent de plaisanciers,
pêcheurs ou de la flotte commerciale, ont augmenté de 30 %.
Une hausse qui s'explique tant par la survenue de cas à bord que par l'inquiétude générée par le
virus dans des environnements hautement contagieux, à l'accès problématique aux soins et où tous
les bras comptent.
Pour le moment, l'équipe, "dont tous n'ont pas le pied marin", n'a pas eu à faire face à des décès,
même si elle a dû gérer des cas de détresse respiratoire à bord, se félicite le Dr Dehours.
Mais sa tâche, aider au diagnostic et aux soins, aider à l'organisation du confinement à bord si
nécessaire, et veiller aux évacuations quand elles s'imposent, s'est encore complexifiée avec la
mise à l'arrêt planétaire.
"Les navires de croisière constituent le plus gros point noir"
Les ports d'accueil étrangers se ferment, les rapatriements sont conditionnés aux liaisons
aériennes qui se raréfient, alors que nombre de pays ne peuvent offrir de soins hospitaliers à la
hauteur pour ceux qui devraient être débarqués.
Dans les ports africains, "c'est même pire qu'avec Ebola, dont les symptômes étaient clairs". En
matière d’accueil des navires et équipages, "tout est traité comme du coronavirus", note
l'urgentiste.
Le "biais" de la flotte poubelle
Dans de nombreux cas, en Asie notamment, c'est le ministère des Affaires étrangères "et la
diplomatie" qui doivent prendre le relais, soupire-t-elle.
Même s'ils disposent d'un médecin à bord, les navires de croisière constituent "le plus gros point
noir", au vu du nombre de passagers concernés, relève-t-elle. En attestent les nombreux cas de
paquebots placés en quarantaine ou interdits d'accoster par des ports du globe, même s'ils
transportent, comme le néerlandais "Zaandam" actuellement tenu à l'écart par la Floride, des
morts et cas suspects.
Sur les bateaux de pêche, dont beaucoup restent désormais à quai, ou la flotte marchande, dont
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l'activité reste soutenue, l'interlocuteur principal est le commandant, formé à l'assistance
médicale. Les échanges se font par téléphone, mails pour l'échange de données médicales, voire
par visio-consultations pour la flotte commerciale disposant du matériel nécessaire.
Quand il ne s'agit pas d'un de ces navires-poubelles aux pavillons douteux qui continuent à
sillonner les océans : "ça, c'est un problème, le biais est là", affirme l'urgentiste.
Il y a aussi des cas particuliers difficiles, comme ce marin dont l'épouse était dans un état grave à
terre, avec les enfants à charge. Il a finalement pu être rapatrié.
Le CCMM offre aussi aux équipages des consultations psychologiques pour faire face. Mais
jusque-là, cette assistance n'a pas été sollicitée: "Les gens de la mer savent réagir, ils sont plutôt
responsables", estime le Dr Dehours.
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Coronavirus : comment sont pris en charge
les navigants qui sillonnent les mers ?
Le centre de consultation médicale maritime (CCMM) assure, pour la France depuis 1983, le
service de consultations et d’assistance télé-médicales pour les navires en mer. Il est basé au
CHU de Toulouse, au sein du SAMU. Dix médecins urgentistes se relaient jour et nuit pour
assister et soigner les marins confrontés au coronavirus sur toutes les mers du globe. Des
spécialistes peuvent également être mobilisés comme des dermato, ophtalmo, traumato, ou
spécialistes en pathologies infectieuses et tropicales.
Les communications se font le plus souvent par satellite, avec transmission d’images,
d’électrocardiogrammes. Ces médecins de l'urgence soignent et conseillent tous les marins à bord
des bateaux français ou étrangers croisant dans les eaux territoriales françaises, mais aussi tous les
navires parlant français autour du globe.
Le centre de consultation médicale maritime est ainsi en pointe de l'assistance médicale en mer,
avec notamment son homologue italien, le plus ancien.

Une hausse des appels de 30%
Chaque année, environ 5.000 appels sont reçus en moyenne au centre de consultation. Mais avec
le coronavirus, les appels ont augmenté de 30%. Une hausse qui s'explique tant par la survenue de
cas à bord que par l'inquiétude générée par le virus dans des environnements hautement
contagieux, à l'accès problématique aux soins et où tous les bras comptent.
En plus d'aider au diagnostic et aux soins, les médecins doivent aussi aider à l'organisation du
confinement à bord si nécessaire, et veiller aux évacuations quand elles sont obligatoires. Mais
avec la crise actuelle, tout est compliqué. Les ports sont pour la plupart fermés, les hôpitaux
saturés.
Depuis le début de la crise du coronavirus, des milliers de passagers à bord de bateaux de
croisière ont été touchés par la covid-19. Près de 1 400 passagers sont toujours piégés sur le
Zaandam, un bateau de croisière parti le 7 mars de Buenos Aires. On se souvient aussi du
Diamond Princess qui avait été contaminé début février.
En plus des consultations urgentes, le centre de consultation médicale propose aussi aux
équipages des consultations psychologiques. Le service de santé des gens de mer a publié des
recommandations pour les navires sous pavillon français.

La SNSM mobilisée sur terre et sur mer
Pour aider les marins en difficultés, les sauveteurs de la SNSM sont aussi très mobilisés.
Évacuations sanitaires, renforts aux centres médicaux et hospitaliers, livraisons de médicaments
et de nourriture aux plus fragiles... Les bénévoles de la SNSM continuent à porter secours et
assistance 24 h / 24, sur terre mais aussi en mer.
Depuis le début de la pandémie, les Sauveteurs en Mer se mobilisent partout en France
métropolitaine et en Outre-Mer pour aider le personnel soignant, les pompiers, les plus fragiles...
Par exemple, à Saint-Malo, dès le samedi 21 mars, des sauveteurs du Centre de formation et
d’intervention SNSM d’Ille-et-Vilaine se sont portés volontaires au centre de consultation qui
accueille des patients présentant des symptômes du Covid-19.
À Carro, Gruissan, et aux Saintes-Maries-de-la-Mer, les sauveteurs assurent des livraisons de
courses et de médicaments aux personnes les plus fragiles.
Le 22 mars, un équipage de quatre sauveteurs de l'Île de Groix a transporté avec leur vedette de
sauvetage un patient suspecté d’être infecté par le Coronavirus.
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FAITS DIVERS

CRISE DU CORONAVIRUS

A Toulouse, la bouée de sauvetage
des naufragés du virus
Depuis le début de l’épidémie, les personnes naviguant sur un bateau suspectées d’être malades
sont prises en charge par le Centre de consultation médicale maritime, installé dans la Ville rose.
DE NOTRE CORRESPONDANTE
JULIE RIMBERT,À TOULOUSE
(HAUTE-GARONNE)

LESAPPELSpeuvent provenir
du beau milieu de l’océan. A
des milliers de kilomètres de
là, sur la terre ferme, c’est à
Toulouse que sont traitées ces
demandes d’aide, parfois
teintées de détresse.En pleine
épidémie, près de 21personnes suspectéesde Covid-19 et
voyageant sur des bateaux de
pêche, de plaisance ou de
commerce sont actuellement
suivies par le Centre de consultation médicale maritime
(CCMM). Installé dans les locaux du Samu au CHU de
Toulouse (Haute-Garonne)
depuis 1983, ce service de
consultation et d’assistance
télémédicales pour les personnes voyageant ou travaillant sur des navires en
mer a toujours été basé dans
la Ville rose. Son installation
se justifiait à l’époque par la
présence de la station radio
de Saint-Lys dans l’agglomération, la seule à recevoir les
appels des navires.
La fondation du Samu en
1969 par le docteur Louis Lareng aconforté la position du
CCMM àToulouse. « A l’époque, les opérateurs radio basculaient l’appel vers l’hôpital,
où il arrivait qu’une cuisinière
ou une lingère réponde et le
passe à un interne, raconte le
docteur Patrick Roux, responsable du CCMM. Quand

ce service a été installé dans
les locaux du Samu, le professeur Louis Lareng a voulu
qu’il y ait toujours un médecin
au bout du fil. Nous gérons
avant tout lesnavires français
ou francophones, mais aussi
des navires étrangers qui
n’ont pas d’autres interlocuteurs. Les cas de personnes
atteintes ou suspectées de
Covid-19 en mer sont traités
comme à terre, avec la difficulté supplémentaire d’ordonner un confinement avec
des genssur un bateau.»
Depuis le début de l’épidémie, l’activité du CCMM a
augmenté de 30 %.Quand le
responsable des soins à bord,
souvent le capitaine, qui a été
formé, a un doute sur une
personne affichant des symptômes suspects,il contacte les
médecins du CCMM par téléphone. « La procédure est codifiée et organisée par le biais
du responsable des soins à
bord, dont la formation médicale doit obligatoirement être
renouvelée tous les cinq ans,
détaille Patrick Roux. Il entre
en contact avec nos équipes si
un passager a des signes de
Covid-19. Le confinement est
préconisé si besoin, sachant
que cela affecte le fonctionnement d’un équipage sur un
chalutier, par exemple. Nous
suivons beaucoup de patients

par téléconsultation quotidienne. Certains navires en
mouillage au large des ports
français sont surveillés. Nous
pouvons évacuer les cas les
plus graves.» L’évacuation se
fait en lien avec les agences
régionales de santé de la zone.

2 200 patients de toutes
les mers du monde pris
en charge l’an dernier
La pandémie de Covid-19
complique latâche du CCMM
puisque de nombreux ports
refusent d’accueillir des bateaux ayant des cas suspects
de Covid-19.La fermeture des
liaisons aériennes n’aide pas
non plus au rapatriement des
malades. Dans la zone France
ultramarine, aucun patient n’a
été évacué pour l’instant.
Le CCMM a notamment
géré les casde Covid-19 sur le
paquebot de croisière « Costa
Magica », dont une partie des
passagers aété débarquée les
17et 18mars en Martinique et
en Guadeloupe, avec l’assistance du Samu de Fort-deFrance. « Ces navires aux
milliers de passagersont toujours un médecin àbord, souligne Patrick Roux. Quelques
patients symptomatiques ont
été débarqués. D’autres,qui se
portaient bien, ont poursuivi
leur voyage vers les côtes
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nord-américaines.
Lors de
cette escale dans les Antilles,
les moyens médicaux ont été
renforcés sur le paquebot,notamment en oxygène et en
paracétamol. Nous ne pouvions pas débarquer tous les
passagers afin de ne pas surcharger les hôpitaux de la région. » Le « Costa Magica » a
été autorisé le 25 mars à
mouiller à trois milles des
côtes de la Floride, après des
refus de tous les ports de la
Caraïbe.Six membres d’équipage, dont l’état nécessitait
une prise en charge rapide,
ont été transférés le 26 mars
vers des hôpitaux de Miami.
Le « Costa Magica » fait désormais route vers l’Europe
avec un équipage réduit.
L’an dernier, l’établissement toulousain a pris en
charge 2 200 patients sur
toutes les mers du monde et
réalisé près de 5000 téléconsultations. Les échanges se
font par téléphone ou e-mail
pour transmettre des données médicales. La visioconsultation est utilisée sur la
flotte commerciale dotée du
matériel nécessaire. Dix médecins urgentistes sont habilités à répondre jour et nuit aux
personnes en mer. Ils ont suivi une formation aux conditions et aux règles de la navigation àMarseille et àLorient.

a

Certains navires
en mouillage au large
des ports français
sont surveillés. Nous
pouvons évacuer
les cas les plus graves.
LE DOCTEURPATRICKROUX,
RESPONSABLEDU CCMM
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Miami (Etats-Unis), le 26 mars. Les services de secours évacuent des membres d’équipage malades
du bateau de croisière « Costa Magica » qui avait contacté le centre médical maritime français de Toulouse.
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C’est la grande peur des marins :
comment faire face au
coronavirus en pleine mer ? Basé à
Toulouse, un service de dix
médecins les assiste pour les
soigner.
« Tous n’ont pas le pied marin »,
mais à Toulouse (Haute-Garonne),
dix médecins urgentistes se relaient
jour et nuit pour assister et soigner
les navigants confrontés au
coronavirus sur toutes les mers du
globe.
Ces experts, passés par des
formations aux conditions et règles
de la navigation, à Marseille et
Lorient, animent le Centre de
consultation médicale et maritime
(CCMM), reconnu, depuis 1983,
comme le service national de
consultations et assistance
télé-médicales pour les navires en
mer.
Quand Louis Lareng a fondé à
Toulouse le Samu, en 1969, « il a
voulu qu’il y ait toujours quelqu’un
au bout du fil » aussi pour les
marins, explique le docteur Patrick
Roux, le responsable de l’unité, qui
dépend du Samu 31 et est située
dans les locaux du CHU de
Toulouse.
La ligne est ouverte à tous les
bateaux français ou étrangers
croisant dans les eaux territoriales
françaises, mais aussi « tous les
navires parlant français » autour du
globe, par exemple un bâtiment
« battant pavillon des Bahamas mais
commandé par un Français »,
explique Émilie Dehours, qui
émerge d’une garde de 24 heures.
Au niveau international, le CCMM
est ainsi à la pointe de l’assistance
médicale en mer, avec notamment
son homologue italien, le plus
ancien.

Les ports se ferment
Avec le coronavirus, les appels, 5
000 en moyenne par an, qu’ils
émanent de plaisanciers, pêcheurs
ou de la flotte commerciale, ont
augmenté de 30 %. Une hausse qui
s’explique tant par la survenue de
cas à bord que par l’inquiétude
générée par le virus dans des
environnements hautement
contagieux, à l’accès problématique
aux soins et où tous les bras
comptent.
Pour le moment, l’équipe n’a pas eu
à faire face à des décès, même si
elle a dû gérer des cas de détresse
respiratoire à bord, se félicite la
docteure Dehours. Mais sa tâche, qui
consiste à aider au diagnostic et aux
soins, prévoir l’organisation du
confinement à bord si nécessaire, et
veiller aux évacuations quand elles
s’imposent, s’est encore
complexifiée avec la mise à l’arrêt
planétaire.
Les ports d’accueil étrangers se
ferment, les rapatriements sont
conditionnés aux liaisons aériennes
qui se raréfient, alors que nombre de
pays ne peuvent offrir de soins
hospitaliers à la hauteur pour ceux
qui devraient être débarqués. Dans
les ports africains, « c’estmême pire
qu’avec Ebola, dont les symptômes
étaient clairs ». En matière d’accueil
des bateaux et équipages, « tout est
traité comme du coronavirus », note
l’urgentiste.
La diplomatie prend le relais
Dans de nombreux cas, en Asie
notamment, c’est le ministère des
Affaires étrangères « et la
diplomatie » qui doivent prendre le
relais, soupire-t-elle. Même s’ils
disposent d’un médecin à bord, les
navires de croisière constituent « le
plus gros point noir », au vu du

nombre de passagers concernés,
relève-t-elle. En attestent les
nombreux cas de paquebots placés
en quarantaine ou interdits
d’accoster par des ports du globe,
même s’ils transportent, comme le
néerlandais Zaandam actuellement
tenu à l’écart par la Floride, des
morts et cas suspects.
Sur les bateaux de pêche, dont
beaucoup restent désormais à quai,
ou la flotte marchande, dont
l’activité reste soutenue,
l’interlocuteur principal est le
capitaine, formé à l’assistance
médicale. Les échanges se font par
téléphone et mails pour l’échange de
données médicales, voire par
visio-consultations pour la flotte
commerciale disposant du matériel
nécessaire.

Les navires de croisière, ici le Zandaam,
qui n’a pas l’autorisation de débarquer
ses passagers en Floride, sont le « point
noir » de l’assistance médicale en mer.

■

0wj8LzcJt4exNgkZAopGOZP0Ze8SgZjnYgHSIr_DHBXgPPEeoc5Zy0hQ7AaELswogNjRm
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Coronavirus : qui s’occupe de soigner les
marins en mer ?

Lecture : 3 minutes

C’est la grande peur des marins qui marins qui partent en mer :
comment faire face au coronavirus ? Basé à Toulouse, un service
dédié les accompagne et les assiste pour les soigner.
« Tous n’ont pas le pied marin », mais à Toulouse, dix médecins urgentistes se relaient jour et
nuit pour assister et soigner les navigants confrontés au coronavirus sur toutes les mers du globe.
Ces experts, passés par des formations aux conditions et règles de la navigation à Marseille et
Lorient, animent le Centre de consultation médicale et maritime (CCMM), reconnu depuis 1983
comme le service national de consultations et assistance télé-médicales pour les navires en mer.
À lire sur le sujet Les pêcheurs bientôt testés au départ des bateaux ?
Quand Louis Lareng a fondé à Toulouse le Samu, en 1969, « il a voulu qu’il y ait toujours
quelqu’un au bout du fil » aussi pour les marins, explique le docteur Patrick Roux, le responsable
de l’unité, qui dépend du Samu 31 et est située dans les locaux du CHU de Toulouse.
La ligne est ouverte à tous les bateaux français ou étrangers croisant dans les eaux territoriales
françaises, mais aussi « tous les navires parlant français » autour du globe, par exemple un
bâtiment « battant pavillon des Bahamas mais commandé par un Français », explique Emilie
Dehours, qui émerge d’une garde de 24 heures.
Au niveau international, le CCMM est ainsi en pointe de l’assistance médicale en mer, avec
notamment son homologue italien, le plus ancien.
À lire sur le sujet Coronavirus : appel à l’aide du commandant d’un porte-avions américain

Les ports se ferment
Avec le coronavirus, les appels, 5 000 en moyenne par an, qu’ils émanent de plaisanciers,
pêcheurs ou de la flotte commerciale, ont augmenté de 30 %. Une hausse qui s’explique tant par
la survenue de cas à bord que par l’inquiétude générée par le virus dans des environnements
hautement contagieux, à l’accès problématique aux soins et où tous les bras comptent.
Pour le moment, l’équipe, « dont tous n’ont pas le pied marin », n’a pas eu à faire face à des
décès, même si elle a dû gérer des cas de détresse respiratoire à bord, se félicite la docteure
Dehours. Mais sa tâche, aider au diagnostic et aux soins, aider à l’organisation du confinement à
bord si nécessaire, et veiller aux évacuations quand elles s’imposent, s’est encore complexifiée
avec la mise à l’arrêt planétaire.
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Les ports d’accueil étrangers se ferment, les rapatriements sont conditionnés aux liaisons
aériennes qui se raréfient, alors que nombre de pays ne peuvent offrir de soins hospitaliers à la
hauteur pour ceux qui devraient être débarqués. Dans les ports africains, « c’est même pire
qu’avec Ebola, dont les symptômes étaient clairs ». En matière d’accueil des bateaux et
équipages, « tout est traité comme du coronavirus », note l’urgentiste.
À lire sur le sujet Suivez notre direct sur la pandémie de Covid-19

La diplomatie prend le relais
Dans de nombreux cas, en Asie notamment, c’est le ministère des Affaires étrangères « et la
diplomatie » qui doivent prendre le relais, soupire-t-elle. Même s’ils disposent d’un médecin à
bord, les navires de croisière constituent « le plus gros point noir », au vu du nombre de passagers
concernés, relève-t-elle. En attestent les nombreux cas de paquebots placés en quarantaine ou
interdits d’accoster par des ports du globe, même s’ils transportent, comme le néerlandais
Zaandam actuellement tenu à l’écart par la Floride, des morts et cas suspects.
Sur les bateaux de pêche, dont beaucoup restent désormais à quai, ou la flotte marchande, dont
l’activité reste soutenue, l’interlocuteur principal est le capitaine, formé à l’assistance médicale.
Les échanges se font par téléphone, mails pour l’échange de données médicales, voire par
visio-consultations pour la flotte commerciale disposant du matériel nécessaire.
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Depuis Toulouse, la lutte contre le Covid-19
en mer
Toulouse, 1 avr 2020 (AFP) "Tous n'ont pas le pied marin", mais à Toulouse, dix médecins urgentistes se relaient jour et nuit
pour assister et soigner les navigants confrontés au coronavirus sur toutes les mers du globe.
Ces experts, passés par des formations aux conditions et règles de la navigation à Marseille et
Lorient (Morbihan), animent le Centre de consultation médicale et maritime (CCMM), reconnu
depuis 1983 comme le service national de consultations et assistance télé-médicales pour les
navires en mer.
Quand Louis Lareng a fondé à Toulouse le Samu, en 1969, "il a voulu qu'il y ait toujours
quelqu'un au bout du fil" aussi pour les marins, explique le docteur Patrick Roux, le responsable
de l'unité, qui dépend du Samu 31 et est située dans les locaux du CHU de Toulouse.
La ligne est ouverte à tous les bateaux français ou étrangers croisant dans les eaux territoriales
françaises, mais aussi "tous les navires parlant français" autour du globe, par exemple un bâtiment
"battant pavillon des Bahamas mais commandé par un Français", explique à l'AFP Emilie
Dehours, qui émerge d'une garde de 24h.
Au niveau international, le CCMM est ainsi en pointe de l'assistance médicale en mer, avec
notamment son homologue italien, le plus ancien.
- Les ports se ferment Avec le coronavirus, les appels, 5.000 en moyenne par an, qu'ils émanent de plaisanciers,
pêcheurs ou de la flotte commerciale, ont augmenté de 30%.
Une hausse qui s'explique tant par la survenue de cas à bord que par l'inquiétude générée par le
virus dans des environnements hautement contagieux, à l'accès problématique aux soins et où tous
les bras comptent.
Pour le moment, l'équipe, "dont tous n'ont pas le pied marin", n'a pas eu à faire face à des décès,
même si elle a dû gérer des cas de détresse respiratoire à bord, se félicite la docteure Dehours.
Mais sa tâche, aider au diagnostic et aux soins, aider à l'organisation du confinement à bord si
nécessaire, et veiller aux évacuations quand elles s'imposent, s'est encore complexifiée avec la
mise à l'arrêt planétaire.
Les ports d'accueil étrangers se ferment, les rapatriements sont conditionnés aux liaisons
aériennes qui se raréfient, alors que nombre de pays ne peuvent offrir de soins hospitaliers à la
hauteur pour ceux qui devraient être débarqués.
Dans les ports africains, "c'est même pire qu'avec Ebola, dont les symptômes étaient clairs". En
matière d'accueil des bateaux et équipages, "tout est traité comme du coronavirus", note
l'urgentiste.
- Le "biais" de la flotte poubelle Dans de nombreux cas, en Asie notamment, c'est le ministère des Affaires étrangères "et la
diplomatie" qui doivent prendre le relais, soupire-t-elle.
Même s'ils disposent d'un médecin à bord, les navires de croisière constituent "le plus gros point
noir", au vu du nombre de passagers concernés, relève-t-elle. En attestent les nombreux cas de
paquebots placés en quarantaine ou interdits d'accoster par des ports du globe, même s'ils
transportent, comme le néerlandais Zaandam actuellement tenu à l'écart par la Floride, des morts
et cas suspects.
Sur les bateaux de pêche, dont beaucoup restent désormais à quai, ou la flotte marchande, dont
l'activité reste soutenue, l'interlocuteur principal est le capitaine, formé à l'assistance médicale.
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Les échanges se font par téléphone, mails pour l'échange de données médicales, voire par
visio-consultations pour la flotte commerciale disposant du matériel nécessaire.
Quand il ne s'agit pas d'un de ces bateaux-poubelles aux pavillons douteux qui continuent à
sillonner les océans: "ça, c'est un problème, le biais est là", affirme l'urgentiste.
Il y a aussi des cas particuliers difficiles, comme ce marin dont l'épouse était dans un état grave à
terre, avec les enfants à charge. Il a finalement pu être rapatrié.
Le CCMM offre aussi aux équipages des consultations psychologiques pour faire face. Mais
jusque là, cette assistance n'a pas été sollicitée: "les gens de la mer savent réagir, ils sont plutôt
responsables", estime la docteure Dehours.
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Toulouse. Au SAMU, le centre de
consultation maritime veille

Malgré un trafic maritime ralenti, les appels ne diminuent pas. Mais à la prise en charge classique
et à distance de patients pêcheurs, plaisanciers, navigateurs et équipages de la marine marchande
française, le Centre de Consultation Médicale et Maritime (CCMM) gère depuis un peu plus de
deux semaines les cas de coronavirus COVID-19. "Depuis ce matin, nous avons reçu trois appels
de navires qui suspectent des cas à bord. Ils s’ajoutent à ceux répertoriés ce week-end dans des
navires de croisière au large des Antilles ou en zone Méditerranée et à ceux que nous surveillons,
en mouillage au large des ports français", explique le Dr Patrick Roux, responsable du CCMM
situé dans les locaux du CHU de Toulouse, au SAMU 31. Le médecin urgentiste constate
ainsi 15 % d’appels supplémentaires sur une activité de 5 000 consultations annuelles et 2 200
patients suivis en 2019. "Notre organisation ne change pas pour l’instant et, pour emprunter le
vocabulaire maritime, au SAMU comme au CCMM, nous naviguons à vue en adaptant tous les
jours nos stratégies ", poursuit le Dr Roux. Les appels provenant de bateaux en lien avec des cas
possibles de COVID-19 sont donc traités comme à terre, via une évaluation téléphonique. "Les
consignes sont les mêmes : confinement puis surveillance et, en cas d’aggravation, on prend la
décision d‘évacuer ou de débarquer. Mais avec la particularité que, sur un bateau, le confinement
peut être difficile et il peut impacter gravement le fonctionnement du navire. C’est aussi une
nouvelle charge pour les responsables de soins à bord qui, habituellement, n’ont qu’un ou deux
cas médicaux à traiter. Ils sont formés et font preuve de recul, mais ils ont maintenant tous les
jours des personnes inquiètes qui viennent les voir", poursuit le médecin. Hier, il a dû faire
débarquer cinq personnes d’un navire de pêche dans l’Océan Indien sur l’île de la Réunion. "Ils
étaient peu symptomatiques mais nous avons choisi de les débarquer pour les faire tester. Car
derrière ce n’est pas une famille de trois personnes qui peut être malade mais trente membres
d’équipage".
Les urgentistes du CCMM n’ont pour l’instant pas eu à déclencher des moyens lourds mais la
procédure est prête. "Lorsqu’un navire avec des cas COVID arrive sur le territoire français, tout
se fait en accord avec les Agences régionales de santé (ARS). Et si nous devions aller chercher
quelqu’un dans les eaux territoriales françaises, il est convenu qu’une équipe médicale serait
envoyée sur place mais que l’hélicoptère repartirait à vide du fait du nettoyage devant être mis en
œuvre derrière. Ce sera au navire de conduire l’évacuation", conclut le médecin.
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Au SAMU de Toulouse, le centre de
consultation maritime gère les cas de
COVID-19 sur les bateaux

Malgré un trafic maritime au ralenti, les appels ne diminuent pas. Mais à la prise en charge
classique et à distance des pêcheurs, plaisanciers, navigateurs et équipages de la marine
marchande française, le Centre de Consultation Médicale et Maritime (CCMM) gère depuis un
peu plus de deux semaines les cas de coronavirus COVID-19.
A lire aussi : Coronavirus : 9 nouveaux décès en Occitanie, 365 en France, dont une fille de 16
ans, ce qu'il faut retenir ce jeudi
"Depuis ce matin, nous avons reçu trois appels de navires qui suspectent des cas à bord. Ils
s’ajoutent à ceux répertoriés ce week-end dans des navires de croisière au large des Antilles ou en
zone Méditerranée et à ceux que nous surveillons, en mouillage au large des ports français",
explique le Dr Patrick Roux, responsable du CCMM situé dans les locaux du CHU de
Toulouse, au SAMU 31.
Le médecin urgentiste constate ainsi 15 % d’appels supplémentaires sur une activité de 5 000
consultations annuelles et 2 200 patients suivis en 2019. "Notre organisation ne change pas pour
l’instant et, pour emprunter le vocabulaire maritime, au SAMU comme au CCMM, nous
naviguons à vue en adaptant tous les jours nos stratégies", poursuit le Dr Roux.

Confinement, surveillance, et si besoin évacuation
Les appels provenant de bateaux en lien avec des cas possibles de COVID-19 sont donc traités
comme à terre, via une évaluation téléphonique. "Les consignes sont les mêmes : confinement
puis surveillance et, en cas d’aggravation, on prend la décision d‘évacuer ou de débarquer. Mais
avec la particularité que, sur un bateau, le confinement peut être difficile et il peut impacter
gravement le fonctionnement du navire. C’est aussi une nouvelle charge pour les responsables de
soins à bord qui, habituellement, n’ont qu’un ou deux cas médicaux à traiter. Ils sont formés et
font preuve de recul, mais ils ont maintenant tous les jours des personnes inquiètes qui viennent
les voir", poursuit le médecin.
Hier, il a dû faire débarquer cinq personnes d’un navire de pêche dans l’Océan Indien sur l’île de
la Réunion. "Ils étaient peu symptomatiques mais nous avons choisi de les débarquer pour les
faire tester. Car derrière ce n’est pas une famille de trois personnes qui peut être malade mais
trente membres d’équipage".
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Les urgentistes du CCMM n’ont pour l’instant pas eu à déclencher des moyens lourds mais la
procédure est prête. "Lorsqu’un navire avec des cas COVID arrive sur le territoire français, tout
se fait en accord avec les Agences régionales de santé (ARS). Et si nous devions aller chercher
quelqu’un dans les eaux territoriales françaises, il est convenu qu’une équipe médicale serait
envoyée sur place mais que l’hélicoptère repartirait à vide du fait du nettoyage devant être mis en
œuvre derrière. Ce sera au navire de conduire l’évacuation", conclut le médecin.
L'activité du centre de consultation médicale maritime (CCMM) a débuté après la Seconde
Guerre mondiale. Son histoire est liée à celle de Saint-Lys radio, alors seul moyen pour les
navires de contacter la terre. "Les anecdotes sont nombreuses. On raconte que les appels transmis
à l'hôpital étaient interceptés par la lingère ou la cuisinière qui partaient alors chercher un interne.
Quand Louis Lareng a fondé le Samu, il a voulu qu'il y ait toujours quelqu'un au bout du fil",
raconte le Dr Patrick Roux. Ce sera chose faite dès les années 1970. Il faudra pourtant attendre
l'instruction ministérielle de 1983 pour que le CCMM soit reconnu comme le service français de
consultations et d'assistance télé-médicales pour les navires en mer.
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SANTÉ

Au SAMU, le centre de consultation
maritime veille
Emmanuelle Rey
« En cas de COVID-19 sur un
bateau, les consignes sont les mêmes
qu’à terre. Mais l’impact sur le
fonctionnement du navire peut être
plus grave ».
Dr Patrick Roux, responsable du
CCMM
5 000

consultations Par an. Le Centre de
Consultation Médicale et Maritime
(CCMM), réalise 5000 consultations
par an, soit la prise en charge depuis
Toulouse, de 2200 patients.
Malgré un trafic maritime ralenti, les
appels ne diminuent pas. Mais à la
prise en charge classique et à
distance de patients pêcheurs,
plaisanciers, navigateurs et
équipages de la marine marchande
française, le Centre de Consultation
Médicale et Maritime (CCMM) gère
depuis un peu plus de deux semaines
les cas de coronavirus COVID-19.
« Depuis ce matin, nous avons reçu
trois appels de navires qui
suspectent des cas à bord. Ils
s’ajoutent à ceux répertoriés ce
week-end dans des navires de

croisière au large des Antilles ou en
zone Méditerranée et à ceux que
nous surveillons, en mouillage au
large des ports français », explique
le Dr Patrick Roux, responsable du
CCMM situé dans les locaux du
CHU de Toulouse, au SAMU 31. Le
médecin urgentiste constate ainsi 15
% d’appels supplémentaires sur une
activité de 5 000 consultations
annuelles et 2 200 patients suivis en
2019. « Notre organisation ne
change pas pour l’instant et, pour
emprunter le vocabulaire maritime,
au SAMU comme au CCMM, nous
naviguons à vue en adaptant tous les
jours nos stratégies », poursuit le Dr
Roux. Les appels provenant de
bateaux en lien avec des cas
possibles de COVID-19 sont donc
traités comme à terre, via une
évaluation téléphonique. « Les
consignes sont les mêmes :
confinement puis surveillance et, en
cas d’aggravation, on prend la
décision d‘évacuer ou de débarquer.
Mais avec la particularité que, sur
un bateau, le confinement peut être
difficile et il peut impacter
gravement le fonctionnement du
navire. C’est aussi une nouvelle
charge pour les responsables de
soins à bord qui, habituellement,
n’ont qu’un ou deux cas médicaux à
traiter. Ils sont formés et font preuve
de recul, mais ils ont maintenant
tous les jours des personnes
inquiètes qui viennent les voir »,
poursuit le médecin. Hier, il a dû
faire débarquer cinq personnes d’un

navire de pêche dans l’Océan Indien
sur l’île de la Réunion. « Ils étaient
peu symptomatiques mais nous
avons choisi de les débarquer pour
les faire tester. Car derrière ce n’est
pas une famille de trois personnes
qui peut être malade mais trente
membres d’équipage ».
Les urgentistes du CCMM n’ont
pour l’instant pas eu à déclencher
des moyens lourds mais la procédure
est prête. « Lorsqu’unnavire avec
des cas COVID arrive sur le
territoire français, tout se fait en
accord avec les Agences régionales
de santé (ARS). Et si nous devions
aller chercher quelqu’un dans les
eaux territoriales françaises, il est
convenu qu’une équipe médicale
serait envoyée sur place mais que
l’hélicoptère repartirait à vide du fait
du nettoyage devant être mis en
œuvre derrière. Ce sera au navire de
conduire l’évacuation »,conclut le
médecin.
l’essentiel t
Des cas sur des navires de pêche, de
commerce ou des paquebots de
croisière ■
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