COMMUNIQUE DE PRESSE
SEMINAIRE « AIDE MEDICALE EN MER », du 16 au 19 octobre 2018, Abidjan
L’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) de l’Académie Régionale des Sciences et Techniques
de la Mer (ARSTM) d’Abidjan en Côte d’Ivoire, délivre des enseignements répondant aux besoins des Etats du
golfe de Guinée dans le domaine de la sécurité et de de la sûreté maritime, ainsi que de l’action de l’Etat en mer.
A cet effet, du mardi 16 au vendredi 19 octobre 2018 à Abidjan, l’ISMI organise un séminaire sur l’aide
médicale en mer. Ce séminaire qui est à sa première édition, et qui a été expressément demandé par l’Etat
ivoirien, est organisé avec le soutien financier de la France.
Les objectifs du séminaire :
Renforcer les capacités des acteurs de l’aide médicale en mer dans le cadre des conventions et des
recommandations émanant des organisations internationales ;
Apporter aux acteurs d’une opération d’aide médicale en mer les outils nécessaires pour :
-

Identifier et évaluer les risques ;
Mettre en place l’organisation et la planification opérationnelle pour se préparer aux situations
d’urgence ;
Traiter une situation d’urgence, de l’alerte à la prise en charge ;
Mettre en place une coopération opérationnelle avec les acteurs sous-régionaux du secours en mer ;
Identifier et planifier des formations complémentaires.

Des intervenants de haut niveau seront présents au côté des coopérants français de l’ISMI. Sont attendus, entre
autres, les chefs des centres opérationnels de coordination des secours en mer du Ghana, du Libéria et de Côte
d’Ivoire, un médecin français du Centre de consultation médical maritime (CCMM) de Toulouse, un médecin des
gens de mer ivoirien ainsi qu’un spécialiste de l’Ecole nationale de la sécurité et de l’administration de la mer
(ENSAM) de Nantes.
Les auditeurs, issus des Etats du Golfe de Guinée, sont des acteurs du dispositif de secours en mer : commandants
de moyens d’intervention (Marine ou Garde– Côtes), médecins en charge de l’aide médicale en mer, opérateurs
ou responsables de centres opérationnels de coordination des secours en mer.
Les journalistes sont conviés à assister à la séance inaugurale du séminaire qui aura lieu pendant la matinée
du mardi 16 octobre.
Informations pratiques :



Du mardi 16 au vendredi 19 mars 2018 ;
Séances d’interview après la session inaugurale du mardi 6 mars à 10h30, Académie Régionale des
Sciences et Techniques de la Mer, Yopougon
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