
                                                               

Journées de la Société Française de Médecine Maritime

Lorient - 12 et 13 mai 2017

La Société Française de Médecine Maritime (SFMM) organise pour la première fois à Lorient deux 
journées scientifiques, sur le thème de la plaisance en mer,  en partenariat avec Lorient Grand 
Large. Dans un cadre agréable, la cité de la voile, nous accueillerons les congressistes, tous 
spécialistes, intéressés par les aspects médicaux de la pratique de la croisière côtière et hauturière, 
de la plongée et de la  voile sportive.
Le vendredi 12 mai sera l’occasion aux experts de se réunir pour des recommandations sur les 
problèmes médicaux lors des courses au large, prévention,  préparation, formation, dotation 
médicale
Le samedi 13 mai seront présentées des communication réparties en 3 sessions : la plongée, la 
plaisance et la voile sportive ; nous clôturerons cette journée avec plusieurs conférences grand 
public sur des sujets portant sur l’histoire maritime, la survie…

_____________
Les comités 
Comité d’organisation : 

- Pr Jean Pierre AUFFRAY (président)
- Dr David LUCAS
- Dr Brice LODDE,
- Dr Anne HENCKES (trésorière),
- Dr Jean-Marc LE GAC
- Dr Jean-Christophe FIMBAULT

Comité scientifique :
- Pr Jean Pierre AUFFRAY (président SfMM)
- Dr Dominique JEGADEN 
- Dr Paul P ROUSSANGE 
- Dr Rémy  PELERIN
- Dr  Matthieu COUDREUSE
- Dr Bruno BARBERON
- Dr Anne HENCKES
- Dr Thierry SAUVAGE



                                                               

La SFMM : 
la  Société  Française  de  Médecine  Maritime  (SFMM) a  été  créé  en  2001  (sous  le  régime  des
Associations Loi 1901) par des universitaires, des médecins de la Marine Nationale, des médecins
des Gens de mer et des scientifiques dans les buts  de promouvoir l'hygiène et la santé dans le
milieu  maritime,  de  promouvoir  et  de  développer  les  connaissances  médicales  sur  le  milieu
maritime,  l’enseignement et  les spécificités de l'exercice médical en milieu maritime au niveau
national et international, de réunir les médecins, les chercheurs, tous professionnels de santé et du
secours maritime concernés ou intéressés par la médecine maritime et enfin de   développer des
relations avec les autres sociétés de médecine maritime au niveau international. 

La SFMM est actuellement la seule société française représentative de la médecine maritime.Eelle
rassemble tous les acteurs de la médecine et de la santé et du secours en milieu maritime ; santé au
travail,  médecine  préventive  et  aptitude,  médecine  embarquée,  médecine  d’urgence  et  secours,
médecine subaquatique, médecine du sport, voile sportive et plaisance, médecine en milieu « Off-
Shore » et milieu isolé. 

La SFMM a développé des collaborations et des partenariats avec le Service de Santé des Gens de
Mer (SSGM),  les  centres  hospitaliers sièges  des  SAMU de coordination maritime (SCMM), le
Service  de  Santé  des  Armées,  l’Université  de  Bretagne  occidentale  dans  le  cadre  du  diplôme
d’université de médecine Maritime, l’Université d’Aix Marseille dans le cadre du diplôme d’étude
supérieur inter universitaire d’urgence en milieu maritime et la société nationale de sauvetage en
mer. 

La SFMM a développé des  relations  internationales.  Elle  est  affiliée à  l’International  Maritime
Health Association (IMHA) et a participé à plusieurs actions communes avec cet organisme. Dans
le  même  temps  elle  a  développé  des  partenariats  avec  les  sociétés  espagnoles,  marocaines,
vietnamienne de médecine maritime 
Plusieurs de ses membres travaillent en collaboration avec les instances de recherche du monde
maritime  (Ifremer  et  Institut  Universitaire  Européen  de  la  Mer),  les  organismes  officiels
(Etablissement National des Invalides de la Marine, Institut Maritime de Prévention) et avec les
professionnels de la mer (armements maritimes, comités des pêches). 
Pendant  ses  quinze  années  d’existence,  la  SFMM  a  publié  plus  d’une  centaine  de  travaux,  a
accompagné plusieurs thèses et mémoires et organisé plusieurs colloques et congrès nationaux et
internationaux. 



                                                               

Programme journées médecine maritime Lorient
12 - 13 mai 2017

Aspect médical de la pratique de la croisière côtière et hauturière
Plongée, voile sportive

Vendredi 12 mai 
Workshop : recommandations d’experts  sur les problèmes médicaux lors  des courses  au large,
prévention,  préparation, formation, dotation médicale
Samedi 13 mai
08h30 : accueil des participants
09h00 : session plongée, pêche sous marine et activité subaquatique
A HENCKES, T CHARLAND

3 communications de 15 - 20  minutes et discussion de 20 minutes 
10h30 : pause
11h00 session voile sportive, course au large : 
B BARBERON, M COUDREUSE

3 communications de 15 - 20  minutes et discussion de 20 minutes 
12h30 : pause déjeuner
14h00 session plaisance (situation d’éloignement) formation, trousse à pharmacie
JP AUFFRAY, D JEGADEN

3 communications de 15 - 20  minutes et discussion de 20 minutes 
* Croisière hauturière, faut il se préparer au risque médical, comment ?
* La trousse de secours, quelles recommandations pour quelles croisières?
* La responsabilité médicale du chef de bord.
15 h30 pause : 
16h00 session plénière

Plusieurs communications « grand public » de 30 minutes 
Thème : La compagnie des indes, la survie, etc…
Lieu : 
Auditorium de la cité de la voile (132 places) + espace Karé (buffet midi + espace exposant ; 160
m2)


