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 ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

JOUR 01 : MARDI 27 JUILLET 2021 

1- Ouverture/Mots de bienvenue  

2- Présentation des participants Tous les participants 

3- Adoption de l’ordre du jour et des documents de travail  
Photo de Groupe 

Tous les participants 

4- Le droit à la santé pour les marins pêcheurs 

 Les exigences en matière de protection sociale pour 
les gens de mer prévues par les Conventions STCW 
78 et CTM 2006. 

Mme Diénaba Bèye TRAORE, 
Expert, Consultant  

 Instruments internationaux relatifs aux soins 
médicaux des gens de mer 

 Mr. Abdennaji LAAMRICH 
COMHAFAT 

 

 La garantie de l'accès des gens de mer à des soins 
médicaux à travers les recommandations de l’OM.  

Mr. Med MARZAGUI, 

Expert, Consultant 

 Pour une meilleure harmonisation des normes 
régissant les examens médicaux des gens de mer et 
marins pêcheurs à travers les directives du BIT   

Mr. Wagner BRADNT (OIT) 

 Etude comparative entre la convention du travail en 
pêche maritime C188 et la convention du travail 
maritime MLC 2006 

Dr Kaoutar MERBOUH, Professeur 
de Droit à Tanger, Université 

Abdelmalek ESSAADI 

 Promouvoir les mesures de santé publique dans le 
cadre de la riposte à la COVID-19 sur les cargos et 
les navires de pêche. 

(IMHA) 
COMHAFAT 

Discussion générale  Tous les participants 

5- Les expériences internationales en matière de protection sociale et de suivi médical des gens de 
mer : Table ronde : la médecine maritime du secteur de la pêche à travers le monde  

 L’expérience de l’Espagne Dr Luisa CANALS (Espagne) 

 L’expérience de la France Dr Thierry SAUVAGE (France) 
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 L’expérience du Maroc Dr Tarik GHAILAN (Maroc) 

 L’expérience de l’Amérique latine 
Dr María Rodriguez DA SILVA 
(Venezuela) 

 L’expérience internationale  Dr Ilona DENISENKO (Russie) 

Discussion générale Tous les participants 

 
JOUR 02 : MERCREDI 28 JUILLET 2021  

6- Le droit à l'assistance médicale des gens de mer et la médecine d’urgence dans le contexte 
maritime 

 L’organisation opérationnelle de l’aide médicale en mer  DPM 

 Les mesures immédiates en cas d'accident et de maladie à 
bord  

Dr Luisa CANALS, médecin des 
gens de mer à Tarragone 
(Espagne), SEMM (visio-

conférence) 

 La prise en charge de victimes d’incendie en mer  

Dr Ibtissam ABID, médecin 
urgentiste au SAMU de Tanger, 

SMMM 

 Les conséquences éthiques et pratiques de 
l'introduction de la télémédecine pour améliorer les 
soins de santé à bord des navires  

Mr. Abdennaji LAAMRICH 

COMHAFAT 

Discussions générale Tous les participants 

7- La médecine maritime dans les pays de la région 

 Discussion sur la base du questionnaire    Tous les Participants  

 Les avancées du Sénégal en matière de protection 
sociale des gens de mer 

Mme Diénaba Bèye TRAORE 
Expert Consultante  

 L’enseignement médical des formations maritimes 
pour une meilleure application des dispositions 
générales relatives à la santé des gens de mer,  

Dr Moussa FOFANA, Médecin 
Chef de l’Académie Régionale 
des Sciences et Techniques de la 

Mer d’Abidjan 

 Les actions de l’entité de médecine maritime au Maroc 

- Les visites médicales annuelles d’aptitude au 
travail des pécheurs et leur importance dans 
l’amélioration de l’activité de la pêche  

- La pharmacie du bord et les dotations médicales 
des navires de pêche  

Dr Tarik GHAILAN, médecin des 
gens de mer, SMMM 

- Les visites des navires de pêche et leur rôle dans 
le contrôle des installations sanitaires, des 
dotations médicales et de certains postes de 
travail  

DPM 
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8- Validation des conclusions et recommandations de l’Atelier  
Tous les participants 

 

JOUR 03 : JEUDI 29 JUILLET 2021 

9-  Visite de terrain (lieux à déterminer) Tous les participants 

 


