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Thème 1 : Les grands changements climatiques, les océans et la santé 
(Pr A. Cénac) 
     - Effet de serre et réchauffement anthropique du climat (Laurent LI, Laboratoire 
Météorologie dynamique, Université Pierre et Marie Curie, Paris) 

     - Les risques liés aux intoxications par les algues phytoplanctoniques (Natacha 
JEZEQUEL, faculté de médecine Brest) 

     - Evolution climatique et extension du choléra (Francis KLOTZ, chaire de médecine 
tropicale, EASSA Val de Grâce Paris)  

     - Maladies à transmission vectorielle. Quels risques face à des changements 
climatiques planétaires? (Claude CHASTEL, faculté de médecine Brest)  

  
Thème 2: Organisation du travail à bord et vigilance (Dr D. Jégaden) 
     - Capacités des adaptations chronobiologiques aux contraintes de la course au 
large. Des enseignements applicables aussi à terre (Jean Yves CHAUVE) 
      - Retentissement sur la santé du personnel navigant des contraintes spécifiques à 
la navigation sur les navires à grande vitesse (Sylvie GENTILE, faculté de médecine 
Marseille) 
      - Rythme activité/repos et vigilance subjective d'un équipage de marins pêcheurs: 
importance du retour à la criée (Ghislaine TIRILLY, université de Toulouse - Le Mirail) 
 
Thème 3: Navigation maritime et santé mentale (Pr P. Chaumette) 
     - Santé mentale et organisation du travail maritime (Joël CUZON, Centre d'accueil 
médicalisé Brest 
      - La question identitaire du marin embarqué ( Luc Christophe GUILLERM, 
psychiatre, Brest) 
      - La cellule d'urgence médico-psychologique du Finistère; notre expérience du 
traumatisme maritime (Didier PAPETA, psychiatre, HIA Brest) 



      - Modalités de sortie de la profession de marin par la maladie mentale (Joël 
CUZON, CHU Brest) 
     - De l'abandon de marins (Patrick CHAUMETTE, Université de Nantes) 
 
Thème 4: les cancers professionnels dans les métiers liés à la mer (Pr P. 
Brochard) 
     - Les cancers professionnels dans les métiers liés à la mer (Jean-Dominique 
DEWITTE, faculté de médecine Brest) 
     - Les cancers professionnels dans la réparation navale brestoise (Jean-Pierre 
ALEXANDRE, Arsenal de Brest) 
 


