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"Thème 1: La catastrophe maritime et la prise en charge des blessés"
(Dr D. Carcaillet)
1- Organisation des secours de masse en Manche Ouest et Gascogne (Administrateur
Général Michel Le Bolloc'h - Directeur des Affaires Maritimes Bretagne)
2- Plan de secours Brittany Ferries (Commandant Bouttier, capitaine d'armement - Brittany
Ferries)
3- Plan d'urgence d'une entreprise de navigation (Mr L. Le Touzé, directeur action qualité à
Brittany Ferries)
4- Simulation en grandeur nature (Dr Daniel Carcaillet )
4- Dialogue

Thème 2 " Assistance médicale en mer" (Administrateur Général Le Bolloc'h)
1- Institut Social de la Marine espagnole (Dr Jose Acebes Garcia, inspector medical Madrid)
2- Prise en charge des problèmes cardiaques à bord des navires - Expertise du CCMM (Dr
Michel Pujos, directeur du CCMM Toulouse-Purpan)
3- Activités du SAR Medical-BAN Lanveoc-Poulmic (Médecin des Armées Laurent Lely,
médecin SAR)

4- Dialogue
5- "Table

ronde télémédecine et pêche"

Participants : Dr PARIS (assistance médicale pêche au thon), Dr Pujos (CCMM Toulouse), Mr
R. Le Brun (comité des pêches du Guilvinec), des représentants des syndicats de pêche au
thon.
Pour compléter la journée concernant l’« urgence en mer et la Télémédecine », la Société Française
de Médecine Maritime a décidé de mettre en place une table ronde dont l’objectif est de discuter de
l’application de la télémédecine dans le secteur très spécifique de la pêche. Cette table ronde sera
organisée par Ghislaine Tirilly, Docteur en Ergonomie ayant effectué plusieurs embarquements sur
un navire de pêche côtière de Concarneau. L’idée de cette table ronde est née, d’une part, des
interrogations des marins pêcheurs concernant la pratique de la télémédecine et, d’autre part, de la
volonté de la SFMM de faire intervenir l’ensemble des représentants du domaine maritime, le secteur
de la pêche étant en général mal représenté dans les congrès internationaux, par exemple. Dans cet
optique, des armateurs et des navigants seront présents pour soumettre leur expérience, réussie ou
non, d’une intervention réalisée par télémédecine. Ces expériences permettront alors d’amorcer un
débat entre les différents intervenants de la journée et l’ensemble des professionnels de la pêche
présents à la table ronde. Une réflexion pourra être menée sur l’intérêt d’avoir des connaissances sur
le travail réellement effectué par les marins pêcheurs lors des interventions en télémédecine, par
exemple.

Thème 3: "Pollution maritime et santé" (Pr A. Cénac)
1- Surveillance et évolution des contaminants organiques marins (Mr Alain Abarnou,
Ifremer)
2- Contaminants microbiologiques. Détection et conséquences pour la santé humaine
(Mme Monique Pommepuy, Ifremer)
3- Contaminants phytoplanctoniques et phycotoxines (Mme Catherine Belin, Ifremer)
4- Pollutions aux hydrocarbures : conséquences pour la santé humaine (Dr Alain Baert,
Centre anti-poison, CHR Rennes)

Thème 4: "Histoire de la médecine maritime" (Dr Luisa Canals, présidente de
L'International Maritime Health Association)
1- "Le concept de médecine maritime. Historique et évolution au niveau international" Dr L.
Canals
2- "Un exemple concret de l'organisation du service de santé sur les vaisseaux du roi à la fin
ème
siècle" - Contre Amiral Nerzic
du XVII
3- "Le médecin de papier" - Dr Romieux
4- "La bio-toxicologie maritime au siècle des Lumières...et après"- Médecin Général
Inspecteur Niaussat
5- "Le risque toxique à bord des navires de la Compagnie des Indes" - Dr F. Dantec
6- "Le service de santé des Gens de Mer : passé, présent et futur" - Dr F. Rollot

