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1ER CONGRÈS DE L'URGENCE
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Les 7 et 8 octobre 2021



1ER CONGRÈS DE L'URGENCE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE DES
GENS DE MER

Madame, Monsieur,

Nous sommes ravis des vous compter parmi les

participants au 1er congrès de l'urgence        

 médico-psychologique des gens de mer.

Nous espérons que le contenu de notre progamme

contribuera à nourrir les échanges sur la prise en

compte de la santé mentale des gens de mer et des

marins et les moyens pouvant être mis en place

pour la promouvoir.

Vous trouverez, ci-après, le déroulement de ces 2

journées ainsi que les adresses utiles durant votre

séjour à SAINT-NAZAIRE. Nous attirons votre

attention sur la dernière partie de ce document

concernant les mesures sanitaires en lien avec la

COVID 19 qui seront appliquées.



OUVERTURE-CLÔTURE DU CONGRÈS

A l'occasion de cet évènement inédit, Monsieur

Samzun, maire de SAINT-NAZAIRE, Monsieur

Coiplet, directeur général de l'ARS, Madame

Loarer, pour représenter la préfecture maritime

et Monsieur Couvreur, directeur du centre

hospitalier de SAINT-NAZAIRE, nous feront

l'honneur de leur intervention pour le discours 

 d'ouverture le 7 octobre.

Le 8 octobre, Monsieur Couvreur, le Dr Martinez,

cheffe de pôle et Madame Jégo, responsable du

CRAPEM prononceront un discours lors de la

séance de clôture.



JOURNÉE DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021

Cinéville de Saint-Nazaire

8h30 - 9h00 : Accueil, café

9h00 : Ouverture de la journée

Matinée : De l’évolution de la prise en charge
des gens de mer jusqu’aux enjeux de la
souffrance psychique 

Modérateur : Dr David Travers

12h00-14h00 : Déjeuner prévu sur place

Après-midi : Aide médicale en mer

Modérateur : Dr Patrick Delbrouck 

PROGRAMME



 

18H30 : Soirée de Gala à
l'Escal'Atlantic

 

PROGRAMME



 Cinéville de Saint-Nazaire

8h30 - 9h00 : Accueil, café

Matinée : Les soins de secours psychiques,
adaptabilité et prévention 

Modérateurs : Dr Frédéric Saunier et           
 Dr David Lucas 

12h00-14h00 : Déjeuner prévu sur place

Après-midi : Les acteurs d’un réseau
sentinelles

Modérateur : Pr Louis Jehel

PROGRAMME

JOURNÉE DU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021



Le parking étant petit nous vous
recommandons de stationner en face du
Cinéville sur le parking de l’Escal' Atlantique.

Soirée de Gala le jeudi 7 octobre

ESCAL’ATLANTIQUE
(en face du Cinéville)
Bd de la Légion d’Honneur
44600 SAINT NAZAIRE

Hôtels de SAINT-NAZAIRE

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/mon-
sejour/ou-dormir/

ADRESSES UTILES

Conférences les 7 et 8 octobre

CINEVILLE
5 Bd de la Légion d’Honneur
44600 SAINT-NAZAIRE

https://www.saint-nazaire-tourisme.com/mon-sejour/ou-dormir/


ADRESSES UTILES

Les conférences auront lieu à proximité du
front de mer, des écluses et du séduisant
quartier du Petit Maroc. C’est un lieu agréable
pour se promener et prendre un café avant ou
après le congrès.
Dans l'attente de nous rencontrer très
prochainement nous vous proposons, ci-
dessous, un aperçu de quelques sites
emblématiques de celle que l'on appelle aussi
la "petite Californie bretonne".



Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder
aux évènements en intérieur sans notion de
jauge. 

Nous vous invitons à nous transmettre une
copie de votre pass sanitaire dès que possible
à l'adresse suivante :

crapem@ch-saintnazaire.fr
 

Le port du masque est obligatoire pendant
toute la durée du congrès ainsi que
l'application des gestes barrières :

IMPORTANT

CONSIGNES RELATIVES A LA COVID 19


