
15èmes Journées 
de la médecine des 
Gens de mer
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30 septembre et 1
er  octobre 2010

Renseignements et inscRiptions :  
DiRection Des AffAiRes mARitimes
Service de Santé deS genS de mer, grande arche –  
paroi Sud, 92055 La défenSe cedex

téL. 01 40 81 39 66 – fax : 01 40 81 39 70
courrieL : SSgm.dam.dgitm@deveLoppement-durabLe.gouv.fr

Les 15èmes jouRnées  
De LA méDecine  
Des gens De meR  
AuRont Lieu à :
écoLe nationaLe de La marine marchande

39 av coraiL, 13008 marSeiLLe

téL. 04 91 76 82 82

pLus D’infos suR :  
www.affaires-maritimes.mediterranee.equipement.gouv.fr

Accès Depuis LA gARe De mARseiLLe sAint chARLes :
métro, Ligne m2 en direction de Sainte marguerite dromeL
deScendre à La Station rond point du prado,
puiS buS, Ligne 45 en direction de marSeiLLe veYre
deScendre à L’arrêt traverSe prat
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Jeudi 30 septembre 2010 
Troubles psycho-sociaux - événements de mer et stress
Présidence : Docteur Dominique JEGADEN,  
président de la société française de médecine maritime

13h30 Accueil

14h15 Ouverture par Philippe PAOLANTONI, directeur des Affaires 
maritimes

14h30 La réalité du problème psycho-social dans 
l’environnement de travail des gens de mer : relation 
entre travail et souffrance, Franck MARTINI, psychologue du 
travail, société Cathéis

14h45 Déstabilisation émotionnelle chez le marin intervenant 
face à un naufrage, Capitaine de corvette Thierry CRUZ, 
psychologue, chef du service local de psychologie appliquée (SLPA) 
du bataillon des marins pompiers de Marseille

15h00 Actions du médecin après prise d’otage (Ponant),  
Docteur François MICHEL, médecin groupe CMA-CGM

15h15 Prise en charge des troubles psycho-sociaux par 
l’ENIM, Philippe HELAINE, ENIM

15h30 L’accompagnement social du service social maritime : 
une pratique quotidienne au carrefour de l’intime, du 
familial et des collectifs de travail, Philippe BEDEAU, 
directeur de l’action sociale, service social maritime

15h45 Questions

16h00 Pause

16h15 Le projet FEMMAR : un éclairage sur le rôle des 
femmes face au stress au travail, Gwenaele PROUTIERE-
MAULION, directrice du centre de droit maritime et océanique, Faculté 
de droit de Nantes et Laure TALLONEAU, ingénieur d’étude au sein de 
l’Université de Nantes

16h30 Stress et ennui, Docteur Dominique JEGADEN, président de la 
société française de médecine maritime

16h45 La gestion du stress, Médecin en chef Laurent MARTINEZ, chef 
du service local de psychologie appliquée (SLPA) de Lorient

17h00 Le stress et le stress post-traumatique, Médecin chef des 
services Patrick DEVILLIERES, chef du service de psychologie de la 
marine (SPM)

17h15 Intervention des cellules d’urgence médico-
psychologiques, Professeur Didier CREMNITER, président du 
comité national des urgences médicopsychologiques

17h30 Prévention des troubles psycho-sociaux à la Brittany 
Ferries, Raphaël DOUTREBENTE, directeur des ressources 
humaines, Brittany Ferries

18h30 Cocktail

Vendredi 01 octobre 2010 
Actualités des risques professionnels maritimes
Présidence : Docteur Francis ROLLOT

08h30 Accueil

09h00 Hyperbarie et réglementation, Mathieu EHRARD, inspecteur 
du travail, Marseille

09h15 Hyperbarie et surveillance médicale, Docteur Mathieu 
COULANGE, CHU Sainte Marguerite, pôle RUSH Marseille

09h30 Immunisations et prévention du paludisme pour les 
marins en zone tropicale, Médecin en chef Fabrice SIMON, 
professeur agrégé du Val-de-Grâce, chef du service des maladies 
infectieuses et tropicales, HIA Laveran - Marseille

09h50 Tests de dépistage des drogues illicites, Médecin en chef 
Marc MONTEIL, spécialiste de médecine aéronautique, centre 
d’expertises du personnel navigant, Toulon

10h05 Politique de lutte contre les addictions à la 
CGGVeritas, Docteur Fréderic MAROUZE, Health Manager, 
CGGVeritas

10h20 Le responsable des soins à bord des navires : 
approche de l’efficacité perçue, Docteur Frédéric SAUNIER, 
SSGM Le Havre

10h30 Questions

10h45 Pause

11h00 Les risques et les dangers des produits toxiques 
utilisés à bord, Docteur Gérard HESSEL, SSGM Boulogne sur mer 

11h15 Les accidents par intoxication avec des produits 
chimiques présents à bord et traités par le CCMM, 
Docteur Florent BATTEFORT, centre de consultations médicales 
maritimes, Toulouse

11h30 Proposition de fiche d’exposition aux nuisances dans 
la marine marchande, Docteur Thierry LASSIEGE, SSGM 
Bordeaux, médecin interrégional Aquitaine

11h45 Accidents professionnels en milieu de pêche maritime 
et mesures préventives : cas du Maroc, Ahmed EL 
KOUHEN, division de la formation continue et de la promotion 
socio-professionnelle, département de la pêche maritime, Rabat

12h00 Risque à la pêche : cas des fileyeurs, Docteur Christian 
COLAS, direction des Affaires maritimes, santé et sécurité au travail 
maritime

12h15 Eczéma de contact allergique du marin pêcheur, 
Docteur Gwendoline de FLEURIAN, SSGM Sète

12h30 Démarche qualité et développement professionnel 
continu : les cercles de qualité au SSGM, Docteur 
Christian MICHEL, SSGM Dunkerque

12h45 Clôture des journées par le directeur de l’ENIM


