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C'est avec grand plaisir que je vous fais part, au nom du comité d'organisation, de la tenue du prochain congrès 
hispano-francophone de médecine maritime. Cette manifestation se déroulera cette année au cours du mois 
 d'octobre et plus précisément le 22 et 23 Octobre 2010, complémentée par des activités pratiques pendant la 
semaine du 18-22. Suite à la traversée du détroit de Gibraltar, en provenance d'Agadir, lieu de notre précédent 
congrès, nous allons nous retrouver à Cadix, cité historique et liée à la mer comme il se doit. Comme un appel, 
l'écusson de la ville de Cadix inscrit les descriptions héraldiques suivantes : sur fond d'Azur (bleu), Hercule, de 
plain-pied, revêtu d'une fourrure de lion, dans une couleur chatoyante, saisissant 2 lions, symbolisant la côte 
hispanique de Cadix et la côte africaine se dresse au devant de 2 colonnes d'argent, comprenant une bande 
dorée où sont écrits non plus à droite et ultra à gauche, en référence à la devise antique des colonnes d'Hercule 
qui représentaient, selon les romains, les confins du continent (littéralement le pas au-delà). C'est dans ce cadre 
incomparable, qui nous a déjà accueillis à plusieurs occasions, que la Société Espagnole de Médecine Maritime 
(SEMM) retrouvera ses collègues de la Société Française de Médecine Maritime. Les membres de chacune des 
sociétés et tous ceux qui souhaitent nous accompagner dans ces rencontres scientifiques, de part et d'autre des 
mers et océans du globe, inclut l'Association International de Médecine Maritime (IMHA), se réuniront afin de 
développer des activités et intérêts communs qui font le socle des travaux des congrès hispano-francophones de 
médecine maritime qui arrivent d'ores et déjà à leur 4ème édition. Nous portons l'organisation de ce congrès 
avec l'espoir, mais aussi la responsabilité de prendre en compte l'extraordinaire niveau scientifique et le 
déroulement magistralement orchestré lors des précédentes éditions. 

Nous espérons compter sur votre présence, et ce, malgré un éloignement littoral non négligeable pour certains, 
afin d'avancer dans un domaine qui nous tient à coeur et qui nous amène à échanger de nombreuses 
informations de tout premier ordre. 

Dr Fernando Gómez y Muñiz,   Presidente de la SEMM 

  

A cause des mouvements sociaux qui ont secoué la France au moment de ce Congrès, le Dr Jégaden, président 
de la SFMM ainsi que plusieurs membres de la SFMM n'ont pas pu se rendre au Congrès, du fait d'un retard 
d'avion. 

Les résumés des communications se trouvent dans la revue Medicina Maritima 
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