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LISTE DES ABREVIATIONS 

AFLD : Agence française de lutte contre le dopage.  

AUT : Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 

BLU : Bande Latérale Unique.  

CCMM : Centre de Communication Médicale Maritime. 

COM : Centre Opérationnel de la Marine.  

COMED FFVoile : Commission Médicale de la Fédération Française de Voile.  

CROSS : Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. 

DCI : Dénomination commune internationale.  

GPS : Global Positioning System (Géo positionnement par satellite).  

INMARSAT : Organisation internationale de télécommunication maritime par 
satellites.  

ISAF : International sailing association (Fédération internationale de voile). 

MedEvac : Evacuation pour raison médicale.  

MMS : Service de messagerie multimédia.  

OMI : Organisation Maritime Internationale.  

PSMer : Premier Secours Mer. 

RCC : Rescue Coordination Centre 

RSO : Réglementations Spéciales Offshore (OSR : Offshore Special régulations). 

SAMU : Service d’aide médicale urgente.  

SAR : Search and rescue (Recherche et sauvetage). 

SCMM : SAMU de coordination médicale maritime.  

SMUR : Structure mobile d’urgence et de réanimation.  

TMAS : Service d’assistance télé médicale.  

VHF : Very High Frequency 
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INTRODUCTION 

La course au large est une aventure humaine. Elle associe un effort physique et 
cognitif intense et prolongé durant 10 à 120 jours dans des conditions extrêmes. Ces 
voyages au bout de la mer ont consacré de nombreux marins qui se confrontent à 
l’extrême. Le grand public compare le Vendée Globe à l’Everest des mers. La mer, 
« espace de rigueur et de liberté » selon Victor HUGO.  

L’histoire maritime rappelle de nombreuses pathologies survenues en mer. En tout 
temps, la médecine a accompagné l’Homme dans ses traversées, des chirurgiens 
navigans* aux médecins de papier, jusqu’à l’avènement de la télé médecine. (1)  

 

Depuis mars 2016, la Commission Médicale de la Fédération Française de Voile 
(COMED FFVoile) a adopté une dotation pharmaceutique destinée à la course au 
large. Cette dotation est l’inspiration du Dr Jean – Yves Chauve, médecin des plus 
grandes courses au large depuis de nombreuses années. L’avènement des 
nouvelles technologies de télécommunication (2) et  l’amélioration continue des 
performances sportives font entrer la course au large dans une nouvelle ère. Les 
analyses récentes sur les pathologies rencontrées en course au large nous 
interrogent sur la validité du contenu de la dotation pharmaceutique suivant la 
formation médicale de navigateurs.  

Notre étude a pour objectif principal d’établir la liste du contenu de la dotation 
pharmaceutique la plus adaptée pour les courses de catégorie RSO 0 et 1**.   

*Orthographe de l’époque, ce terme de chirurgien navigans ayant disparu aujourd’hui.  

**Définition RSO catégories 0 et 1 : 

- Catégorie 0 : Courses transocéaniques incluant les courses qui traversent les zones ou les températures 
de l’air ou de l’eau peuvent être inférieures à 5°C autrement que pour un temps limité et ou les voiliers 
doivent être complètement autonomes pendant de très longues périodes, capables de résister à de 
fortes tempêtes et en mesure de faire face à des urgences sérieuses sans espoir d’assistance 
extérieure.  

- Catégorie 1 : Courses de longue distance et loin au large où les voiliers doivent être complètement 
autonomes pendant de longues périodes capables de résister à de fortes tempêtes et en mesure de 

faire face à des urgences sérieuses sans espoir d’assistance extérieure.  
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I/ COURSE AU LARGE ET ASSISTANCE MEDICALE – NOTIONS ET PRATIQUES 
ACTUELLES 

 

1. COURSE GRAND LARGE  
 
1.1. DEFINITION / PRESENTATION  
 
La course au large « à la voile » est un type de compétition sportive de longue 
distance qui se pratique sur des bateaux à voiles. Le plus souvent, ces courses sont 
transocéaniques ou autour du monde et peuvent être courues en solitaire, en double 
ou en équipage. Les navigateurs doivent effectuer un parcours imposé par la 
direction de course le plus rapidement possible, traversant mers et océans, se 
retrouvant dans les milieux les plus isolés, loin de tout abri, dans les conditions les 
plus extrêmes. Elles se déroulent de manière périodique (tous les ans, tous les deux 
ans ou tous les quatre ans). Elle se distingue de la régate qui se déroule sur un 
parcours fermé plus ou moins court délimité par des bouées. 
 
Fondée en 1838, la Société des régates du Havre organise la première régate 
française de bateaux à voile. La course a lieu selon un classement par catégorie, 
tenant compte des caractéristiques de chaque embarcation. 
 
Au milieu du XXe siècle, quelques pionniers réalisent des tours du monde à la voile, 
comme l'Argentin Vito Dumas en 1943, ou l’Anglais Francis Chichesteer en 1967, 
quelques années après avoir remporté la Transat anglaise.  
Parallèlement à ces tours du monde, naissent les premiers défis et compétitions.  
 
C’est ainsi en 1960 que le magazine britannique The Observer organise la première 
course transatlantique en solitaire : la Transat anglaise. La première édition de cette 
course est baptisée l’Ostar. Compétition en solitaire, elle relie Plymouth, en 
Angleterre, à Newport, aux États-Unis. Multicoques et Monocoques peuvent alors 
concourir. Le  britannique Francis Chichester remportera l’épreuve en un peu plus de 
40 jours. La Transat se déroulera par la suite tous les quatre ans et la destination 
d’arrivée sera remplacée plus tard par Boston. Éric Tabarly la remporta en 1964 et 
1976, et Alain Colas en 1972. 
 
Huit ans plus tard, le magazine britannique, The Sunday Times, organise avec 
Francis Chichester, la première course autour du monde, en solitaire, sans escale et 
sans assistance, dénommée Golden Globe Challenge. Sur neuf concurrents, seul 
Robin Knox-Johnston termine l'épreuve. Ce Golden Globe ne sera plus jamais 
organisé, mais sera remplacé par le BOC Challenge, qui admet plusieurs escales. 
Cette course inspirera plus tard la création du Vendée Globe (1989).  
 
Treize concurrents s’élancent dans cette première édition du Vendée Globe. Chacun 
d’entre eux se lance dans un tour du monde à la voile, en monocoque, sans aide 
extérieure ni escale. L’épreuve forme une boucle reliant les Sables-d’Olonne, les îles 
Canaries, l’Antarctique et le cap Horn. Le vainqueur de cette première course sera 
Titouan Lamazou à bord d’ "Écureuil Aquitaine", en environ 110 jours.  
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Au fil des années, le profil de la course au large se métamorphose. Le travail 
physique nécessaire à la réalisation de tâches traditionnelles de navigation diminue 
grâce au développement de techniques « d’aide à la navigation ». Le routage amène 
une aide extérieur pour l’analyse météorologique, augmentant la place de la tactique 
en course. Puis vient l’évolution des supports avec l’invention d’engins surpuissants. 
La course au large relève alors d’un défi humain d’endurance, dans lequel se 
complètent performance physique et intellectuelle, associé au défi technologique.   
 
Aujourd’hui, la course au large est pratiquée aussi bien par des écuries et des 
navigateurs professionnels que par des amateurs et il existe un grand nombre de 
compétitions et de catégories différentes, allant des simples voiliers de séries aux 
trimarans prototypes les plus sophistiqués. 
 
La course au large est maintenant définie par les catégories 0, 1 et 2 des 
réglementations Spéciales Offshore (RSO) publiées par la Fédération Française de 
Voile (FFV) et la World Sailing (3):  
«  Catégorie 0 : Courses transocéaniques incluant les courses qui traversent les 
zones ou les températures de l’air ou de l’eau peuvent être inférieures à 5° Celsius 
(autrement que pour un temps limité) et ou les voiliers doivent être complètement 
autonomes pendant de très longues périodes, capables de résister à de fortes 
tempêtes et en mesure de faire face à des urgences sérieuses sans espoir 
d’assistance extérieure.  
   Catégorie 1 : Courses de longue distance et loin au large ou les voiliers doivent 
être complètement autonomes pendant de longues périodes, capables de résister à 
de fortes tempêtes et en mesure de faire face à des urgences sérieuses sans espoir 
d’assistance extérieure.  
   Catégorie 2 : Courses d’une longue durée le long ou non loin des côtes ou dans de 
grands golfes ou grands lacs non protégés, ou un haut degré d’autonomie est 
demandé aux voiliers. » 
 

Exemples de courses 
Tours du monde :  

- Le Vendée Globe en solitaire, sans escale et sans assistance sur 
monocoques 60 pieds IMOCA 

- La Barcelona Word Race, en double et sans escale sur monocoques 60 pieds 
IMOCA. 

- La Volvo Ocean Race, en équipage avec escales sur monotypes VO65. 
- La Clipper Round The Word Race, en équipage avec escales sur monotypes 

Clipper 70. 
- La Velux 5 Oceans, en solitaire avec escales. 
- Le Trophée Jules – Verne, contre la montre en équipage. 

 

Transocéaniques : 

- La Transat anglaise, en solitaire entre Plymouth et Newport. 
- La Route du Rhum, en solitaire entre Saint – Malo et Pointe – à – Pitre. 
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- La Transat Jacques – Vabre, en double entre le Havre et un port d’Amérique 
du Sud. 

- La Mini Transat, en solitaire et avec escales sur Mini 6.50. 
- La Transat Québec – Saint – Malo, en équipage.  
- La Transat AG2R, en double, sur Figaro Bénéteau.  
- La Transpacifique, en équipage entre Honolulu et Los Angeles. 

 

 

1.2. PROGRES & EVOLUTION – LES BATEAUX  

 

La course au large se pratique sur différents types de voiliers que l’on peut classer 
en 2 grandes familles : les monocoques et les multicoques.  

On distingue plusieurs classes de voiliers, c'est-à-dire les séries de voiliers ayant des 
caractéristiques identiques ou très proches, construits sur les mêmes plans 
(monotypes) ou selon les mêmes règles de jauge. Les jauges dans le milieu du 
nautisme  à la voile, sont des règles établies par un organisme impliqué dans 
l'organisation de compétitions nautiques. Les jauges généralistes destinées au 
classement de voiliers de taille et de conception différentes par un calcul d'un temps 
compensé sont qualifiées de jauges à handicap. Les jauges destinées à contraindre 
les bateaux dans le respect des spécifications particulières à une classe sont des 
jauges à restrictions (exemple : IMOCA), pouvant aller jusqu'à la monotypie 
(exemple : Figaro).  

L’objectif des Réglementations Spéciales Offshore (RSO) est d’établir un équipement 
minimum uniforme et des normes d’aménagement et d’entraînement pour voiliers 
monocoques et multicoques courant au large, à l’exclusion des praos.  

Ces Réglementations Spéciales complètent les exigences des autorités 
gouvernementales, la Certification de Société de Classification, les Règles de course 
à la voile (RCV), les Règles d’Equipement pour Voiliers (REV), les Règles de Classe 
et des systèmes de rating.  

Un voilier peut être contrôlé à tout moment. S’il ne répond pas aux RSO, son 
inscription peut être refusée, où il sera l’objet d’une réclamation. (3) 
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L’évolution des bateaux se heurte au paradoxe typique de la course au large : 
progresser le plus vite possible vers la destination d’arrivée, en évitant toute avarie 
compromettante pour la victoire. Le progrès réside dans le rapport poids – 
puissance, avec des garanties de solidité pour faire face aux conditions 
météorologiques. Maintenant, grâce aux foils, la course au large rentre dans une 
nouvelle ère. Les foils installés sur les navires permettent de limiter encore la 
résistance de l’eau. Certains bateaux atteignent des vitesses allant jusqu’à 50 
nœuds (90km/h). L’évolution technologique des voiliers de compétition 
s’accompagne de nouveaux traumatismes à haute célérité. Parallèlement, 
l’adaptation ergonomique du carré permet de limiter la genèse de ses traumatismes. 
(4) 
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2. TELEMEDECINE 

 

2.1. AIDE MEDICALE EN MER  

 

L’aide médicale en mer est définie et organisée par une instruction 
interministérielle en date du 29 août 2011. (5) 
 
La particularité du navigateur au large, est l’isolement géographique dans lequel il 
évolue. La situation d’éloignement s’oppose à la classique proximité terrestre des 
structures de soins à laquelle il est en droit de prétendre, au même titre que 
n’importe quel individu qui peut en tout lieu bénéficier des services d’un SAMU ou 
d’un SMUR.  
Cet isolement, les difficultés de communications et les contraintes d’évacuation 
rendent nécessaire une culture partagée par les praticiens spécialistes de l’aide 
médicale urgente. (6) 
 
Selon les normes en vigueur (7), un dispositif optimal d’assistance en mer repose sur 
les éléments suivants : 
- Les Rescue Coordination Centre (RCC), identifiés en France au sein des centres 
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS). Les CROSS 
assurent une veille opérationnelle 24/24 heures et sont chargés, dans leur zone de 
responsabilité, de la coordination de l’ensemble des moyens publics et privés pour 
des tâches de service public (recherche, sauvetage, surveillance de la navigation 
maritime, des pêches et des pollutions marines). Possédant des moyens de 
radiocommunication performants et assurant une veille permanente, ils vont bien 
souvent, être les premiers à recevoir les appels concernant les demandes d’aide 
provenant des navires à la mer. Ces appels sont retransmis au Centre de 
consultation médicale maritime (CCMM) 
- Une service d’assistance télé médicale (TMAS), qui est en France le Centre de 
Consultations Médicales Maritime (CCMM) de Toulouse, assure une veille médicale 
24/24 heures. Il est chargé de la consultation médicale à distance et propose les 
éventuelles évacuations.  
- Des moyens d’intervention et de coordination médicale en mer : les SAMU de 
Coordination Médicale Maritime (SCMM) implantés le long du littoral, qui assurent 
eux aussi une veille permanente, et sont chargés de fournir les équipes médicales 
d’intervention.  
- Les Centres Opérationnels de la Marine (COM) qui actionnent, en tant que de 
besoin, les moyens de la Marine Nationale.  
 
Les demandes de consultation médicale peuvent arriver directement au TMAS ou lui 
être retransmises par un autre organisme, en général par le RCC. Le TMAS va alors 
analyser la situation et indique alors au capitaine du navire la conduite à tenir.  
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Trois options sont possibles. Elles sont fonction de trois situations différentes : 
consultations médicales à l’intention des navires, déroutement d’un navire vers un 
autre port et évacuation médicale.  

 
- Suite à la consultation médicale, il peut être décidé un simple conseil médical 

ou des soins à bord sans déroutement. Dans ce cadre, le TMAS peut ensuite assurer 
un suivi médical.  

 
- Lorsque le capitaine du navire décide, après avoir consulté le TMAS, qu’il est 

ou peut être nécessaire de dérouter le navire vers un autre port autre que le prochain 
port d’escale, le TMAS doit informer le RCC et le SCMM qu’un déroutement va être 
effectué ou est susceptible de l’être.  

 
- La décision d’évacuer un patient pour raison médicale (MedEvac) doit être 

prise par le capitaine du navire sur la base des consultations médicales assurée par 
le TMAS. D’autres facteurs doivent être pris en considération, tels que les conditions 
environnementales (conditions météorologiques, état de la mer, etc.) et la position 
géographique du navire. Le nombre et le type de navires disponibles peuvent 
également avoir une influence sur la stratégie ou la décision d’effectuer une 
MedEvac. Une collaboration étroite et suivie est donc nécessaire entre le capitaine 
du navire, le représentant de l’armateur du navire, le TMAS, le RCC, le SCMM, 
l’organisme d’exploitation/l’équipe du navire de sauvetage et la structure médicale 
d’accueil.  
 
Les évacuations médicales sont généralement effectuées par hélicoptère. Le TMAS 
doit tenir compte du fait que ce type d’évacuation ne peut être effectué qui si un 
hélicoptère, convenablement équipé, a une autonomie suffisante pour atteindre la 
navire, en générale depuis la terre, plus rarement grâce à un navire possédant une 
plate-forme d’appontage et un hélicoptère.  
 
 

Pour les courses au large avec application des RSO 0, 1 et 2, la FFVoile a mis 
en place des recommandations. (8)(9)  
L’organisation des moyens médicaux d’assistance n’est pas soumise à une 
réglementation stricte. L’autorité organisatrice de la course décide des moyens 
engagés. 
 
En préambule, l’autorité organisatrice de course s’est attachée, ou pas les services 
d’un médecin de course sur la compétition. Dans ce dernier cas, l’autorité 
organisatrice mettra tout en œuvre afin que les dossiers médicaux des concurrents 
soient transmis au CCMM, par le médecin référent avant le départ de la compétition, 
ou soient accessibles suivant une procédure sécurisée H24.   
 
Dans tous les cas, trois possibilités d’interventions médicales sont envisageables :  

- le médecin de course s’il a été désigné ; 
- le médecin personnel que le coureur a déclaré à l’autorité organisatrice ; 
- le CCMM.  
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Lors d’un appel médical en course au large, trois situations peuvent être identifiées : 
- demande d’une téléconsultation ; 
- demande de téléconsultation d’urgence ; 
- signalement du déclenchement de la balise de détresse.  

 
Dans ce cadre, l’autorité organisatrice devra communiquer aux concurrents un 
numéro d’appel unique pour traiter la demande de téléconsultation (médecin de 
course ou CCMM).  
 
1/ Le coureur demande une téléconsultation :  
 

> Le médecin contacté (médecin de course ou médecin personnel ou CCMM), 
objective l’absence d’urgence véritable et définit une stratégie thérapeutique avec le 
coureur. Le médecin personnel, si contacté, transmet au médecin de course ou au 
CCMM les données médicales et soins prescrits ;  

 
> Le médecin contacté (médecin de course ou médecin personnel) objective 

une urgence médicale (problème médical ne permettant pas de naviguer dans des 
conditions de sécurité). Ce médecin devient l’interlocuteur du coureur. Si gravité ce 
médecin en relation avec le directeur de course sollicite le CCMM et informe le 
CROSS. Le dossier sera transmis au CCMM par le médecin de course ou dans le 
cas où il n’y a pas de médecin de course par le directeur de course.  
 
2/ Le coureur demande une téléconsultation dans un contexte d’urgence :  

 
Le médecin contacté (médecin de course ou CCMM) objective une pathologie 

nécessitant une intervention extérieure. Le CCMM et le CROSS seront informés. En 
relation avec le directeur de course, une éventuelle évacuation sera gérée par le 
CCMM et le CROSS Gris Nez. Le dossier médical sera transmis au CCMM par le 
médecin de course ou, dans le cas ou il n’y a pas de médecin de course, par le 
directeur de course.  
 
3/ Le coureur déclenche sa balise de détresse :  
 

L’évacuation sera gérée par le CCMM et le CROSS Gris Nez (référent 
français en matière internationale : il trouvera la solution la plus adaptée avec ses 
homologues étrangers) dans le cadre d’une opération SAR (search and rescue).  
 
Dans tous les cas, cette procédure devra être connue des compétiteurs. L’autorité 
organisatrice devra en faire un rappel dans l’avis de course et/ou les instructions de 
course.  
Dans tous les cas, l’autorité organisatrice doit communiquer aux concurrents un seul 
numéro d’appel.  
 
Les risques maritimes sont multiples et variés. Les interventions médicales en mer 
représentent des missions complexes, liées à un environnement hostile et à des 
difficultés techniques associant de multiples intervenants.  
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2.2. MOYENS DE COMMUNICATION 

 

Pour communiquer avec les différents intervenants, il existe plusieurs moyens de 
communication possibles.  

Les communications proches de la côte :  

- La VHF : utile en cas de relais à moins de 40 milles de la côte ou d’un bateau 
joignable à proximité (canal 16). Certains postes ont une touche « Détresse » 
qui envoie un message codé sur le canal 70 en identifiant le bateau et la 
nature du sinistre (choisi dans une liste). Le relais « parlé » est ensuite établi 
sur le canal 16. On peut interfacer certaines VHF avec le GPS pour avoir la 
localisation du bateau.  

- Le téléphone portable : utile pour joindre le RCC de la zone de navigation 
concernée à défaut de la VHF (n°196). On peut transmettre des 
photographies et du texte (MMS, courrier électronique). 

Les communications longues distances :  

- La BLU : Elle fonctionne sur plusieurs gammes de fréquences selon qu’elle 
est utilisée à plus ou moins longue distance. Un modem peut y être couplé 
pour communiquer par courriers électroniques. 

- La téléphonie iridium : moyen de communication mobile par satellite. Elle offre 
l’accès à la téléphonie et à la transmission de données, quelle que soit la 
localisation de l’usager sur terre comme sur mer.  

- Le système Inmarsat : il comprend quatre satellites géostationnaires qui 
servent de relais. Le mini M et l’inmartsat F permettent la transmission de la 
voix, l’inmarsat B utilise la transmission numérique (image). Le standard C est 
moins couteux mais ne permet pas les communications en phonie. On peut 
faxer des documents ou envoyer des courriers électroniques vers des 
ordinateurs à terre. Il bénéficie d’une couverture mondiale.  

L’informatique embarquée devient de plus en plus courante. Avec les moyens de 
communication adaptés, la télétransmission de données peut améliorer la démarche 
diagnostic à distance par le médecin de téléconsultation. 

Des photographies de lésions peuvent permettre un diagnostic plus précis. Des 
vidéos en direct ou au moins différées sont désormais facilement réalisables avec un 
téléphone portable. Pour qu’un expert médical puisse évaluer un cas clinique, 
l’image est parfois plus efficace qu’un long entretien.  

La téléconsultation est un acte médical à part entière. La dotation médicale du bord 
et les connaissances pratiques des soins permettent d’être les « mains » du médecin 
du TMAS. Dans tous les cas, une communication de qualité et efficace permet de ne 
jamais être seul en mer. (10) 
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Modalités d’Appel au CCMM 

 

STATION RADIO-COTIERE / CROSS-MRCC  (phonie uniquement)  

* VHF   

 - Appel Sélectif Numérique        Canal 70 

 - PAN PAN - Médical       Canal 16
  

* MF - Hectométrique 

 - Appel Sélectif Numérique      2187.5 Khz 

 - PAN PAN - Médical       2182 KHz  

    

Demander une consultation télémédicale avec  le CCMM (Conférence à 3) 
 +33 5 34 39 33 33 

 

STATION RADIO HF - BLU décamétrique  : OOSTENDE  - BERN RADIO 

 

* PHONIE - Demander une consultation télémédicale avec  le CCMM  +33 
5 34 39 33 33 

* Transmission data (e-mail) 

 

INMARSAT A 
 

- Sélectionner la station (LES) France Telecom (Pleumeur Bodou)  
 17 (15 en n°décimale) 

- Suivi de :  

 . Téléphone ou Télex       32 ou 38 
(gratuit) 

 . Télécopie         +33 5 61 77 24 11 

 

INMARSAT B - M ou Phone (Mini M) 
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- Sélectionner la station (LES) France Telecom (Aussaguel)    011 

- Suivi de :  

 . Téléphone (pour B - M ou Mini M)     32 ou 38 
(gratuit) 

 . Télex (uniquement pour B)      32 ou 38 
(gratuit)  

 . Télécopie (pour B - M ou Mini M)      +33 5 61 77 
24 11 

 

INMARSAT C (Télex) 

 

- Sélectionner la station (LES) France Telecom (Aussaguel) 

* SATELLITE AOR W       021  

* SATELLITE AOR E       121 

* SATELLITE POR        221 

* SATELLITE IOR        321 

- Suivi de :          32 ou 38 (gratuit)
  

 

TÉLÉTRANSMISSION DE DONNÉES 
 

- Images numériques       
 ccmm@chu-toulouse.fr 

- ECG SURVCARD        ccmm.ecg@chu-
toulouse.fr 
      

GSM 
 
- Téléphone CCMM        +33 5 34 39 
33 33  

ou 

- Téléphone CROSS        196 
Demander une téléconsultation (conférence à 3) avec le CCMM 
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- Images par MMS         +33 6 21 28 31 15
     

CONTACT POUR RENSEIGNEMENTS NON URGENTS 
 

Tél :  +33 5 67 69 16 78 (Secrétariat)    E-mail : 
 ccmm@chu-toulouse.fr 

Fax :  +33 5 67 69 16 54 (Secrétariat)     
 pujos.m@chu-toulouse.fr  

 CCMM – Pavillon L. Lareng - Hôpital Purpan    
 ccmm.secretariat@chu-toulouse.fr 

TSA 40031 – 31059 TOULOUSE CEDEX 09     
  

 

La numérisation permettant la transmission de données médicales pertinentes pour 
la consultation télé médicale maritime a constitué un grand progrès par rapport à la 
pratique traditionnelle de la téléconsultation.  

Pour une amélioration de la pertinence des données transmises, et donc de 
l’efficacité de l’ensemble du système de soins aux marins, il est nécessaire de veiller 
au strict encadrement de l’usage de ces nouvelles technologies appliquées à la 
médecine maritime.  

L’inévitable évolution technique permettra de se rapprocher des conditions de 
consultation terrestre pour apporter aux marins une sécurité médicale optimale.  

La réglementation RSO relative aux moyens de communication figure alinéa 3.29 de 
la RSO 2016-2017. (3) L’ensemble des moyens de communication ne s’impose pas 
aux navigateurs et certaines courses bénéficient de leur propre règlement.  

Exemple de la Mini-transat 6.50 : pour cette course au large avec présence de 
bateaux « accompagnateurs » équipés de moyens satellitaires, répartis le long du 
parcours et joignables par VHF (si la portée le permet), la balise SARSAT est 
obligatoire mais la communication se fait par VHF et non par Iridium. Les bateaux 
« accompagnateurs » embarquent des équipiers volontaires ayant un bagage 
médical. 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccmm@chu-toulouse.fr
mailto:pujos.m@chu-toulouse.fr
mailto:ccmm.secretariat@chu-toulouse.fr
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3. EPIDEMIOLOGIE  

 

Les investigations bibliographiques sur le sujet sont peu abondantes, et ce, pour 
plusieurs raisons : une population hétérogène, un contexte de consultations 
médicales très contrasté, accompli par les médecins d’escale, de course, des 
urgences, ou personnels.  

Les registres des TMAS, ou les enquêtes ponctuelles menées lors des courses au 
large, permettent de dresser un recueil indicatif des proportions d’accidents en mer 
ou des maladies avec un potentiel d’urgence ressentie.   

Une étude récente réalisée par le Dr Cécile GABART dans le cadre de son travail de 
thèse a analysé de manière descriptive les consultations de télémédecine réalisées 
en course au large entre 2008 et 2015 par le médecin de l’assistance médicale de 
course (11).  Elle concerne 11 courses au large, à savoir :  

- les Vendée Globe 2008 et 2012 (courses autour du monde) 
- les traversées de l’atlantique AG2R 2012 et 2014, et Jacques Vabre 2013 et 

2015 (Transats en double) 
- la Route du Rhum 2014 (Transat en solitaire) 
- les solitaires du Figaro 2012 à 2015 (courses au large en solitaire, sans 

assistance, par étape, annuel)  

L’analyse des motifs de consultation permet de distinguer 2 types de pathologies 
prédominantes : les lésions traumatologiques (56%) et les lésions infectieuses 
(29%).  

L’analyse des données concernant les lésions traumatologiques a permis de 
distinguer les lésions de contraintes (52%) des lésions post-traumatiques (48%) et 
de les localiser.  
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A bord des navires de course au large autour du monde avec escale de la Volvo 
Océan Race la plupart des lésions surviennent sur le pont du bateau en raison du 
temps important qui y est passé et des vents violents et brusques mouvements du 
bateau. Il s’agit de chocs contre le navire ou ses équipements. C’est surtout le 
barreur qui subit les plus grandes sollicitations et a donc les plus grands risques de 
lésions surtout dans le mauvais temps. (12) 

Les déplacements rapides lors des manœuvres, le passage du filet latéral au poste 
arrière sur les multicoques, les manœuvres de grand voile dans la bôme sont 
pourvoyeurs d’entorses de cheville et de genoux. Sur l’ensemble des navires, les 
microtraumatismes rachidiens, du fait des positions courbées quasi permanentes, 
occasionnent des rachialgies et des pathologies discales à long terme. (13) 
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Les pathologies infectieuses ont été réparties selon 5 groupes (graphique ci-
dessous) dominés par les infections cutanées (58%), imputées à l’environnement 
(humidité, eau de mer), la macération, le frottement et un défaut d’hygiène. 

  

Les autres motifs de consultation (13,26%) sont des motifs médicaux divers : 
naupathies, œdèmes de mains par effet garrot de la combinaison, déshydratations, 
allergies d’étiologies inconnues, coliques néphrétiques, accidents ischémiques 
transitoires, suspicions de thromboses veineuses profondes, hyperthermies sur 
coups de chaleur, malaise vagal, hypothermie dans un contexte de naufrage.  

Dans les courses amateurs, les problèmes d’ordre médical sont prédominants. 
Durant la British Race Telecom 1996-1997, un recueil épidémiologique a permis de 
colliger la pathologie médicale (56%) et traumatique de bord lors d’une course (14). 
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La Mini Transat 2013 a fait l’objet du travail de thèse du Dr Benjamin MARGO qui a 
réalisé une étude descriptive des pathologies rencontrées dans cette course au large 
(15). Rapporté au nombre total de jours passés en mer, il a été recensé 3,4 
évènements médicaux pour 1000h de navigation. En regroupant les pathologies par 
spécialités, la dermatologie a été la plus représentée avec 47% des problèmes 
médicaux recensés. Les graphiques réalisés à l’issue de ce travail sont 
superposables aux travaux portant sur la British Race Telecom 1996-1997. 

 

Etant donné que différentes méthodes ont été utilisées pour étudier ces courses il est 
difficile de comparer précisément la prévalence des différents problèmes médicaux 
entre les études. Il convient cependant de retenir 3 groupes de pathologies qui 
apparaissent comme étant les plus fréquentes :  

- Pathologies traumatologiques : Les mouvements du bateau, la fatigue et 
l’accastillage sont autant de facteurs favorisant la survenue de traumatismes 
divers. Les bateaux sont de plus en plus performants allant jusqu’à plus de 25 
nœuds de moyenne pour les multicoques. L’arrêt brusque de sa progression, 
quand le bateau heurte une vague ou lorsqu’il dessale, est responsable de 
lésions comparables à celles observées en traumatologie routière. Les 
traumatismes axiaux intéressant : tête, cou, thorax et rachis dorsolombaire 
sont alors fréquents et peuvent être associés.  
 

- Pathologies dermatologiques : Les études ont mis en évidence une grande 
variété d’atteintes de la peau au cours des courses (16). On peut citer certains 
des facteurs favorisant: l’humidité constante favorisant la macération, le 
frottement des vêtements épais qui protègent les marins, la station assise 
prolongé, l’exposition au sel et au vent, l’exposition au soleil.  
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- Pathologies infectieuses : Fréquemment faisant suite a des lésions 
dermatologiques « mal soignées ». Quand elles sont d’origine ORL, digestive 
ou pulmonaire, elles sont dans 74% des cas d’après l’étude C.GABART, 
contractées avant le départ de la course au large. 

Cette partie épidémiologique trace un aperçu des pathologies rencontrées en mer 
mais ne se veut pas exhaustive. « Tout peut arriver en mer! » 
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4. FORMATION MEDICALE  

 

Pour parer au mieux à la santé des coureurs au large, une réglementation 
s’impose en termes de formation médicale au niveau international via l’ISAF 
(International Sailing Federation). La Fédération française de voile propose deux 
niveaux de formation : le PSMer premier secours en mer et la formation médicale 
hauturière. Ces formations médicales complètent les stages de survie en mer et sont 
exigés pour certaines courses. 

Au minimum un membre de l’équipage doit être détenteur d’un certificat 
STCW95 A – VI / 4-2 (compétence en soins médicaux), ou équivalent. Il correspond 
à la Formation Médicale Hauturière mise en place par la FFVoile, déposé auprès de 
World Sailing comme étant « équivalent » suivant les termes ci-dessus. Son contenu 
pédagogie est consultable en ANNEXE 1. Elle doit permettre à un coureur de course 
au large de communiquer de manière efficace et pertinente avec les médecins à 
terre et d’effectuer des gestes médicaux plus ou moins sous délégation. 

 En plus, tous les membres de l’équipage doivent posséder un certificat 
premier secours de moins de 5ans remplissant les conditions :  

- un certificat inscrit sur la liste du site de World Sailing 
http://www.sailing.org/specialregs des formations reconnues des Autorités 
Nationales Membres (MNA). 

- formation aux premiers secours STCW95 satisfaisant aux Premiers Secours 
Élémentaires A-VI / 1-3 ou niveau STCW supérieur. 

Il correspond à la formation Premier Secours Mer (PSMer) mise en place par la 
FFVoile et déposée auprès de World Sailing. Son contenu pédagogique est 
consultable en ANNEXE 2. Les gestes de secourisme de base y sont enseignés et 
intègrent en plus les particularités du nautisme.  
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5. DOTATIONS ACTUELLES 

 

Les règles de l’Organisation Maritime Internationale (O.M.I) imposent aux 
navires d’avoir une dotation internationale de bord.  

En France, le Conseil Supérieur de la Navigation a élaboré des articles 
spécifiques pour la constitution des dotations à bord de navires de plaisance. Site du 
Centre de Consultation Médical Maritime : http://www.chu-toulouse.fr/la-pharmacie-
de-bord  

En course au large, la dotation médicale initialement proposée par les 
organisateurs de chaque course s’est étoffée suite aux travaux réalisés par la 
COMED. Une pharmacie en fonction de la catégorie RSO a été adopté par le Conseil 
d’Administration de la FFVoile et est entré en vigueur le 11 mars 2016.  

Le choix des produits repose sur des principes pragmatiques. Le premier d’entre eux 
est ne pas nuire, en choisissant des médicaments dont le bénéfice est supérieur au 
risque d’utilisation et qui doivent pouvoir traiter ce qui survient le plus fréquemment 
en navigation. Afin d’aider au mieux la communication entre le médecin à terre et le 
navigateur, et d’exploiter au mieux la dotation médicale, des guides médicaux ont été 
créés. Vous trouverez en ANNEXE 3 des tableaux comparatifs des dotations 
proposées par certains de ces guides médicaux, recommandés par la réglementation 
RSO. Le Dr Emilie FOSSEPREZ a dans sa thèse sur la dotation médicale de bord 
des bateaux de plaisance (17), présenté des exemples de dotations médicales de 
quelques courses au large antérieures aux nouvelles recommandations de mars 
2016 : ANNEXE 4. 

L’environnement marin en course au large est souvent humide et enclin à des 
variations de température. La dotation pharmaceutique doit être rangée en tenant 
compte de cela. Les médicaments peuvent être enlevés de leurs boites d’origine en 
notant les dates de péremption et en gardant leur notice. Un sac ou une boite 
spécifique contiendra de quoi faire face aux petites urgences, aux maux usuels 
comme la douleur ou le mal de mer, aux traumatismes bénins. Il sera placé près des 
organes nobles du bateau, facile d’accès. Les autres produits qui servent de façon 
plus exceptionnelle peuvent être rangés dans un autre contenant qui servira de 
réserve. Les produits sont classés selon les maladies qu’ils soignent ou par type de 
médicament.  

Un travail sur les contenants idéaux de la dotation pharmaceutique des voiliers de 
course au large a été mené par Anouck ANDRE, interne en médecine générale, 
dans le cadre de son mémoire pour le DIU de Médecin d’Urgence en Milieu Maritime 
2016-2017 (18). Plusieurs données tirées des résultats de cette étude réalisée sous 
forme de questionnaire en ligne adressé aux navigateurs semblent intéressantes et 
complémentaires de notre travail sur le contenu de la dotation : 

- Les médicaments utilisés récemment ou le plus utilisés par les navigateurs 
sont les crèmes de protection solaire (60% de réponse positive), les antalgiques 
(51%) et les pansements (43%). 

http://www.chu-toulouse.fr/la-pharmacie-de-bord
http://www.chu-toulouse.fr/la-pharmacie-de-bord
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- 55% des navigateurs sont favorables à une petite pharmacie d’usage 
quotidien (« daily médical bag ») à partir des produits de la dotation globale, 
commune à tout type de course RSO. Seul 11% s’y opposent.  

- La majorité des skippers (55%) privilégient une pharmacie quotidienne 
contenant à la fois les médicaments et le nécessaire d’urgence et quelques 
médicaments courants alors que 36% une pharmacie ne contenant que le strict 
nécessaire d’urgence (type sac utilisé dans l’armée).  

- Concernant le contenant de la pharmacie globale, 47% des navigateurs 
préfèrent un sac en toile à compartiments avec pochette souple, 19% une boite 
étanche rigide type pélican et 19% un sac souple et étanche « grab bag » à large 
ouverture, avec partition en boite et sacs à l’intérieur.  

- Pour trouver un médicament, 81% des participants préfèrent qu’il soit groupé 
dans une partie de la pharmacie identifiée par une couleur et pour le rechercher, 
62% préfèrent une liste papier sur tableau type tableur RSO actuel.  

Les précédents travaux sur les dotations pharmaceutiques de la course au large ont 
bénéficié de l’avis de nombreux intervenant, des navigateurs aux médecins experts 
de la course au large, ayant travaillé sur le contenant et les contenus. Les 
observations montrent qu’il n’existe pas une mais plusieurs dotations dépendant du 
format de course, du nombre d’équipiers et du support.  

 

 

 

Photo de gauche : Dotation pharmaceutique RSO 1, 2, 3 FIGARO MACIF à gauche 
de la descente. © Julien COLLET. 

Photo de droite : Bidon de survie FIGARO MACIF. © Julien COLLET 
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Dotation pharmaceutique RSO 0, 1, 2, 3 IMOCA COMME UN SEUL HOMME sac 
étanche souple rouge. © Julien COLLET. 

 

 

Photo de gauche : Contenu et contenant dotation pharmaceutique RSO 0, 1, 2, 3 
IMOCA COMME UN SEUL HOMME © Julien COLLET. 

Photo de droite : « Daily Box » IMOCA COMME UN SEUL HOMME © Julien 
COLLET. 
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6. ANTECEDENTS ET TRAITEMENTS PERSONNELS  

 

6.1. ANTECEDENTS 

 

La validation du certificat de non contre-indication à la participation aux courses au 
large insiste sur les pathologies susceptibles de s’aggraver au cours de l’activité 
sportive et/ou de compromettre la sécurité. Elle s’appuie sur des examens décrits 
dans le chapitre « Bilan avant le départ ». Il n’existe pas de liste de contre-indication 
absolue à la participation à ces courses. 

La fiche de renseignement médical confidentielle fait l’état des antécédents 
médicaux : 

- Allergies 
- Neurologie 
- Autres maladies 
- Maladies tropicales 
- Gynécologie. 

, chirurgicaux (date et commentaires) : 

- suite à un accident 
- suite à une maladie 
- autres 

- appendice enlevé  

, et statut vaccinal.  

Consulter le carnet de santé permet d’obtenir des informations recherchées ci-
dessus, ainsi que le statut clinique ou immunitaire pour les maladies à prévention 
vaccinale. (http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante.pdf) 

En cas de doute, le règlement médical de la FFVoile recommande de contacter la 
commission médicale.  

 

6.2. TRAITEMENTS PERSONNELS 

 

La dotation pharmaceutique dédiée à la course au large ne comprend pas les 
traitements habituels des navigateurs en rapport avec d’éventuelle(s) pathologie(s) 
chronique(s). Ceux-ci font l’objet si besoin d’AUT. Leur conditionnement / stockage, 
la quantité embarquée… est à la réflexion du médecin référent. Il est recommandé 
d’embarquer avec une quantité de sécurité pour faire face à la perte de médicaments 
ou à une course qui dure plus de temps que prévu initialement. Une facilité d’accès 
pour un usage quotidien semble préférable. Certaines molécules peuvent trouver 
leur place dans la trousse de survie avec le matériel d’évacuation. 

 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante.pdf
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7. BILAN AVANT LE DEPART 

 

La réglementation médicale de la FFVoile a adopté en 2008 - avec une entrée 
en vigueur le 1er janvier 2009 - les conditions d’aptitude physiques et médicales pour 
participer aux épreuves habitables solitaire et double devant respecter les RSO de 
type 0, 1, et 2.  

Chaque concurrent doit s’assurer que son état médical physique lui permet d’assurer 
les contraintes de la course au large.  

Pour les épreuves en solitaires ou en double relevant des catégories RSO 0 et 1, les 
candidats devront s’affranchir d’un dossier médical comprenant :  

- Les résultats d’une épreuve d’effort datant de moins de 4ans.  
- Les résultats d’une échographie cardiaque.  
- Un questionnaire médical facultatif, mais recommandé. ANNEXE 5. Ce 

questionnaire, ainsi que des examens complémentaires peuvent être rendus 
obligatoires par l’Avis de Course.  

Ces éléments sont à fournir à l’autorité organisatrice (ou au médecin « référent » de 
l’épreuve pour les dossiers médicaux) dans les conditions et délais fixés par l’avis de 
course (et à défaut au plus tard soixante jours avant le départ effectif de l’épreuve 
pour permettre des expertises).  

 

Les sportifs de haut niveau et ceux inscrits dans les filières d’accès au sport 
de haut niveau bénéficient d’une surveillance médicale longitudinale, conformément 
aux articles dédiés du code du sport.  

Les examens préalables à l’inscription sur ces listes (dans les 6 mois) sont : 

- Examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport, selon 
les recommandations de la société française de médecine du sport ; 

- BU recherchant : protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ; 
- ECG standardisé de repos avec compte rendu médical ; 
- ETT de repos avec compte rendu médical ; 
- Epreuve d’effort d’intensité maximale couplée à la mesure des échanges 

gazeux et à des EFR.  
- Examen dentaire certifié par un spécialiste.  

Ils bénéficient par la suite d’une surveillance médicale périodique :  

- Deux fois par an : examen médical comprenant : entretien, examen physique, 
mesures anthropométriques, bilan diététique et conseils nutritionnels, 
recherche par BU de protéinurie / glycosurie / hématurie / nitrites.  

- Une fois par an : un examen dentaire certifié par un spécialiste, un ECG 
standardisé de repos, un examen biologique comprenant NFS / réticulocytes / 
ferritine.  
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- Deux fois par an chez les mineurs et une fois par an chez les majeurs : un 
bilan psychologique au cours d’un entretien spécifique, par un médecin ou par 
un psychologue sous responsabilité médicale.  

- Une fois tous les quatre ans : une épreuve d’effort maximale.  
- Les sportifs ayant bénéficié de l’ETT alors qu’ils avaient moins de quinze ans, 

doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.  
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8. DOPAGE / MEDICAMENTS GENANT LA PRATIQUE DE LA VOILE  

 

L’usage de médicaments ou de matériel médical en course au large est sous réserve 
d’effets indésirables. Certains des items proposés font partie des produits sur liste 
annexée au Code antidopage du Mouvement olympique (conférence mondiale 
Lausanne 1999).  

 

8.1. DOPAGE 

Il convient de définir afin de les dissocier, le dopage et la conduite dopante : 

- Dopage : usage d’un artifice (substance ou méthode) potentiellement 
dangereux pour la santé des athlètes et/ou susceptible d’améliorer leur 
performance ; (ou la présence dans l’organisme de l’athlète d’une substance 
ou la constatation de l’application d’une méthode qui figurent sur une liste 
annexée au Code antidopage du Mouvement olympique)  

- Conduite dopante : utilisation d’une substance dans le but de surmonter un 
obstacle réel ou ressenti, à des fins de performance.  

Le consommation de produit peut donc s’avérer être dans plusieurs buts : 
alimentation, sensation, performance, thérapeutique. 

La liste des substances interdites figure sur les sites www.dopage.com et 
www.afld.fr. 

Toute(s) substance(s) interdite(s) impliquée(s) dans un traitement médical à 
l’exception des glucocorticoïdes par voies non systémiques, du salbutamol, 
salmeterol et formoterol en inhalation, doivent faire l’objet d’une demande d’AUT (= 
Autorisation à Usage Thérapeutique) remplie par le médecin sur le site de l’AFLD.  

La pratique de la course au large ne semble pas compatible avec les éléments 
nécessaires à la réalisation d’une demande d’AUT.  

Pour la réalisation de cette dotation pharmaceutique, nous avons sollicité le Dr 
Pierrick GUILLEMOT médecin du sport au CHU de Rennes et médecin de l’antenne 
médicale de prévention du dopage, afin de lister les items sur liste et en cas 
d’inclusion discuter la demande d’AUT à distance.  

Les épreuves de course au large en solitaire ou en équipage réduit étant par 
essence des épreuves à la voile nécessitant des longues périodes complètes 
d’autonomie, cette dotation se doit d’être complète et dédiée à l’urgence. Ces 
éléments ont été soulignés dans un commentaire du 2ème tour de l’étude par le Pr 
François CARRE, Cardiologue du Sport au CHU de Rennes :  

« Je suis surpris de l’argument du dopage qui revient de manière récurrente dans les 
arguments, j’avais compris que l’on parlait d’une trousse médicale. Donc à priori celui 
qui veut s’en servir a des symptômes et est donc diminué. En cas de compétition 
cela doit le limiter. Les médicaments incriminés pour un risque de dopage sont 
surtout des médicaments d’urgence et donc essentiels. Quelle proposition de 
molécule pour les remplacer ? Enfin, j’ai la faiblesse de penser que celui qui veut se 

http://www.dopage.com/
http://www.afld.fr/
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doper ne va pas attendre d’être sur le bateau pour utiliser les produits présents dans 
la trousse médicale. » 

SI l’on reprend les termes du Dr Jean Yves CHAUVE dans le journal Le Figaro du 
31/07/2004, « La gestion d’un produit dopant reste beaucoup trop compliquée dans 
la course au large. Personne ne franchit le cap car les risques sont trop grands : la 
fin ne justifie pas les moyens ».  

 

8.2. EFFETS INDESIRABLES (19) (20) 

Les effets indésirables possibles des médicaments peuvent aller de la simple petite 
nausée à la survenue d’un symptômes ou état pathologique gravissime.  

De nombreux médicaments sont susceptibles d’interférer avec la pratique de la voile. 
Mise à part les médicaments potentiellement dangereux lors d’épisodes de chaleur 
ou de grand froid, toute prise d’un médicament pouvant altérer la vigilance en mer 
constitue un important facteur d’insécurité.  

L’inclusion d’item dans la dotation fait donc l’objet d’une réflexion bénéfice/risque.  

Plusieurs commentaires de l’étude ont soumis l’hypothèse d’un test de tolérance au 
médicament à terre. Le Dr Jean Yves CHAUVE n’a pas manqué de souligner en 
réponse que « cette liste est générique et ne peut évoluer selon les équipiers 
présents à bord. Le test préalable est exclu. ».  

L’usage de la dotation pharmaceutique pour la course au large a souligné le risque 
de tendinopathies, douleurs musculaires, crampes, troubles de l’équilibre, vertiges, 
troubles de l’attention, photosensibilisation, limitation dans les mouvements (en 
rapport avec certaines immobilisations rigides proposées)… (21)  

S’il est une classe médicamenteuse propre à la pratique de la voile et pour lequel 
plusieurs molécules sont à disposition des navigateurs, c’est celle des 
antinaupathiques. Elle a fait l’objet de nombreuses études mettant en évidence 
l’efficacité et la tolérance de ces items. (22) (23) (24) 
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II/ MATERIEL & METHODE 

1. POPULATION 

La course au large expose sur de longues durées les navigateurs à une navigation 
hors de portée d’un hélitreuillage Terre – Mer. Les médecins doivent être sensibles 
aux environnements hostiles et isolés auxquels sont confrontés les coureurs. Cette 
médecine isolée correspond à ce que les anglo-saxons appellent « wilderness 
médicine » et qui s’adresse aussi bien à la montagne que à la mer et aux régions les 
plus reculées du globe. (25) (26) 

 

1.1. CRITERES D’INCLUSION : 

Les critères d’inclusion de la population étaient : 

- Avoir une expérience de Médecine Maritime et/ou de navigation à la voile.  
- Être médecin et/ou pharmacien.   

 

1.2. RECRUTEMENT DE LA POPULATION : 

L’expérience maritime de la population d’étude a été recherchée mais sans 
constituer un critère sélectif de notre recrutement.  

Un listing des experts comportant les critères d’inclusion à l’étude a été établi le 24 
mars 2017 au cours d’une réunion de la COMED FFVoile à Lorient. Les contacts des 
experts appartenant à la Commission Médicale de la FFVoile ont donc constitué une 
source de recrutement des médecins et pharmaciens de notre population d’étude. 

Cette réunion du 24/03/2017 a aussi permis d’établir les différentes spécialités 
médicales à inclure.  

Spécialités représentées : 

- Médecins Urgentistes. 
- Médecins du sport.  
- Pharmaciens.  
- Cardiologues. 
- Infectiologues. 
- Dermatologues. 
- Algologue. 
- Gynécologues. 
- Ophtalmologues. 
- Chirurgiens orthopédistes. 
- Gastro-entérologues. 
- Odontologues. 

Sources de recrutement :  

- Commission médicale FFVoile.  
- Médecins de course au large. 
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- MedXtrême Lorient. 
- CCMM Toulouse.  
- Société Française de Médecine Maritime.  
- SMUR Maritime / SAMU Toulon. 
- Médecine Maritime. Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille.  
- Centre de Médecine du Sport de Bretagne Sud. CHBS Lorient.  
- Médecine du Sport. CHU Rennes.  
- Antenne médicale de prévention dopage de Bretagne. CHU Rennes.  
- Société Français de Médecine du Sport.  
- Société Française de Traumatologie du Sport.  
- Contacts personnels des membres de la commission médicale FFVoile, 

experts eux-mêmes.   
- Contacts personnels du chercheur.  

 

Les experts ont par la suite été contactés par courriers électroniques personnalisés 
afin de solliciter leur participation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

2. METHODE 

 

2.1 TYPE D’ETUDE : METHODE DELPHI 

L’objectif de l’étude est à a la fois d’évaluer la pertinence du contenu de la dotation 
pharmaceutique proposée (évaluation) et de voir émerger de nouveaux items 
(exploration). Cela dans le but de doter au mieux les navires de course au large et 
d’appuyer d’éventuels choix d’éléments pouvant apparaitre couteux, volumineux, 
lourds… aux yeux des navigateurs.  

Pour obtenir un résultat scientifique à notre problématique, nous nous sommes 
intéressés au travail de thèse du Dr Pierre LEFEVRE : « Adaptation des moyens 
médicaux du voyage transatlantique d’une frégate du XVIIIème siècle au XXIème 
siècle. Recherche d’un consensus par procédure Delphi. » (27) Le parallélisme de 
son étude pour l’Hermione était évident avec notre désir de revoir le contenu des 
dotations des courses grand large.  

Les méthodes de recherche de consensus permettent de répondre à des questions 
pour lesquelles l’information publiée est insuffisante. Ces méthodes sont fondées sur 
une approche qualitative. Parmi elles, certaines produisent néanmoins des 
estimations quantitatives, principalement la procédure Delphi et la technique du 
groupe nominal. La combinaison d’une méthode scientifique validée de recherche et 
de l’opinion d’experts permet la création de mesures basées sur les preuves de la 
méthode et le savoir des participants. (28) 

Les méthodes de consensus sont donc utiles pour un certain nombre de raisons. 
Elles ont leurs origines en dehors de la recherche médicale, en particulier dans les 
entreprises et les forces armées, en tant que techniques de résolution de problèmes 
pour améliorer la prise de décision, élaborer des politiques et estimer des 
paramètres inconnus. Le consensus est tiré du groupe en regroupant les opinions 
dans un avis convenu. Des études avec méthodes de consensus ont déjà été 
publiées dans le domaine médical. (29) 
 
L’idée de regrouper les experts en un même temps et lieu, principe du regroupement 
nominal, nous semblait difficile. C’est pour cela que la procédure Delphi avec 
l’avantage de ne pas nécessiter de réunion physique et de préserver l’anonymat des 
réponses a été choisie, même si la technique du groupe nominal aurait offert 
davantage d’interactivité.  
 

2.2 PRINCIPE DE LA METHODE DELPHI (30) (31) (32) (33) 

 
Une étude Delphi est une procédure itérative et interactive comportant deux à quatre 
tours. Elle est qualitative et prospective. Elle utilise des questionnaires adressés à 
une population d’experts par courriers électroniques dans le cas présent.  

Le terme d’ « expert » fait référence ici à un médecin et/ou pharmacien ayant une 
connaissance pratique du sujet. Le niveau d’expertise requis dépend de la spécialité 
concernée. Le nombre de participant varie en fonction des études mais doit inclure 
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au minimum quatre experts pour être valide. L’organisateur ne participe pas au 
groupe d’experts.  

Le premier questionnaire est élaboré à partir d’une revue de la littérature, et/ou 
l’opinion des organisateurs et/ou des « experts ». Le questionnaire présente parfois 
une série de suggestions d’item alternatifs. En plus du questionnaire, un résumé 
factuel de documentation générale est fourni.  

Les experts évaluent leur degré d’adhésion à chaque proposition par une échelle 
ordinale et formulent des commentaires. L’échelle ordinale utilisée est une échelle de 
Likert. C’est une échelle de jugement allant de 1 « pas du tout d’accord » à 9 « tout à 
fait d’accord ». 

Entre chaque tour, ces (ré) évaluation et commentaires sont analysés et synthétisés 
par l’organisateur pour être incluent dans une nouvelle version du questionnaire. 
Cette dernière intègre les résultats quantitatifs complétés éventuellement par les 
commentaires anonymisés des experts. Des nouveaux items peuvent émerger via 
des propositions formulées en commentaires dans le tour précédant.  

A chaque tour, chaque expert peut réévaluer son degré d’accord avec chaque item à 
la lumière de la confrontation de sa réponse et des résultats de l’ensemble de la 
population.  

La procédure prend fin lors de la convergence des opinions est atteinte 
statistiquement, en cas de stabilité des réponses, voire en cas de diminution du 
nombre des retours.  

Outre l’absence de contrainte géographique avec possibilité de consultation large, y 
compris internationale, la méthode Delphi a d’autres avantages : absence d’effet 
indésirable de dynamique de groupe (« leader opinion ») grâce à l’anonymat, nombre 
illimité de participant, génération d’idées nouvelles non envisagées par 
l’organisateur, coût limité. 

 

2.3. TRAITEMENT DES DONNEES 

La méthode Delphi évalue de manière individuelle le degré d’accord des experts par 
une échelle numérique ou catégorique.  

Elle évalue également l’accord global entre les participants, par la mesure des 
indicateurs statistiques de tendance centrale (moyenne ou médiane) et de dispersion 
calculés au niveau de la population.  

La fondation RAND aux Etats-Unis propose d’utiliser une échelle ordonnée de 1 à 9, 
ou 1 représente l’accord le plus faible et 9 le plus élevé. Selon elle, la validité 
contextuelle (face validity) est établie lorsque le score médian de l’accord est 
supérieur ou égale à 7, en l’absence de désaccord. Un désaccord peut être défini 
comme une distribution comportant simultanément au moins 30% des scores 
individuels compris entre 1 et 3 et 30% compris entre 7 et 9. Un score médian 
compris entre 4 et 6 est considéré comme une réponse équivoque, et la proposition 
peut éventuellement être réévaluée dans un tour suivant. 
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Campbell SM, Cantrill JA. Consensus methods in prescribing research. J Clin Pharm 
Ther 2001 ; 26 :5- 14) (Letrilliart L, Vanmeerbeek M. A la recherche du consensus : 

quelle méthode utiliser ? Exercer. 2011 ; 99 : 170-7. 
 

 

Exemple de retour d’information individualisée adressée aux participants dans le 
cadre d’une procédure Delphi, selon l’approche de la fondation RAND.  

 
Letrilliart L, Vanmeerbeek M. A la recherche du consensus : quelle méthode utiliser ? 

Exercer. 2011 ; 99 : 170-7. 
 

 

2.4. ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 

La procédure Delphi repose sur un questionnaire. Idéalement, les questions posées 
doivent être suffisamment spécifiques pour éliminer la plupart des informations non 
pertinentes, tout en plaçant le moins de contraintes possibles sur les informations. 
En plus du questionnaire, un résumé factuel de documentation générale est fourni.  

Pour établir ce questionnaire, nous nous sommes reporté aux RSO 2016-2017, à la 
dotation pharmaceutique RSO entrée en vigueur en mars 2016 (3) et aux guides 
médicaux recommandés par les RSO. 

Le questionnaire comportait une partie inaugurale avec une documentation sur la 
course au large, l’environnement marin, les embarcations, l’épidémiologie, les 
aptitudes physiques de navigateurs, les formations médicales et une introduction à la 
procédure Delphi. Les experts sont avertis que ce travail fera l’objet d’une thèse, en 
vue de la validation du Doctorat en médecine, faculté de Brest. ANNEXE 6. 

Une première version du questionnaire a été présentée au cours d’un 
rassemblement de la COMED FFVoile à Lorient le 24 mars 2017. Par soucis de 
conserver l’anonymat sur les commentaires des experts au cours de l’étude, les 
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experts siégeant à la commission médicale ont été priés de ne pas commenter les 
items du questionnaire. Cette mesure a été respectée. L’assemblée s’est prononcée 
sur la méthodologie et la présentation du questionnaire. Les remarques ont amené 
aux améliorations suivantes :  

- Pour certains items, une double notation. Une première intéressant la 
navigation en solitaire et une seconde pour la navigation en double ou 
équipage. 

Le questionnaire a par la suite été validé par la commission. 

Concernant le traitement des données et le choix des scores d’indicateurs, nous 
avons conservé la procédure Delphi de référence. Nous avons rencontré le Dr 
Philippe Saliou, médecin PH en épidémiologie et hygiène hospitalière au CHU de 
Brest, qui a validé ces éléments. 

La version finale du questionnaire présentait chaque item selon les exemples ci-
dessous : 

*I/ Médicaments :  

Thème alpha : Spécialité 

Commentaires 1er tour  

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alpha 
- 1 

PRINCIPE 
ACTIF (DCI)  
Voie 
d’administration 
Forme 
Composition 

         

Statistiques du premier tour 
 

Commentaire 1er tour 
 

Commentaires  

 
 
*II/ Matériel médical et objets de pansement :  

Thème alpha : Spécialité 

Commentaires premier tour  

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Alpha 
- 1 

ARTICLE 
Présentation 
Remarques 

         

Statistiques 1er tour 
 

Commentaires 1er tour 
 

Commentaires  
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NB : Pour certains items (signalés d’une *), une double notation est demandée. Une 
première intéressant la navigation en solitaire et une seconde pour la navigation en 
double ou équipage.  

 

2.5. PREMIER TOUR 

 

Soumis à la validation des membres de la commission médicale FFVoile, le 
questionnaire « Contenu des dotations pharmaceutiques des courses grand large » 
est devenu le questionnaire « Contenu des dotations pharmaceutiques des courses 
grand large » 1er tour Méthode Delphi, base de notre étude Delphi.  

Le questionnaire « Contenu des dotations pharmaceutiques des courses grand 
large » 1er tour Méthode Delphi était un auto-questionnaire, envoyé sous format 

Microsoft Word 2008 pour Mac. Il était adressé par courrier électronique à chacun 
des experts. L’anonymat des experts était respecté par un envoi en Cci (Copie 
Carbone Invisible) qui permet d’envoyer une « copie cachée ». 

 

Ce premier tour a été effectué entre le 5 mai et le 17 juin 2017. Deux nouveaux 
délais de 10 puis 3jours ont été accordé à la suite des 15 jours prévus initialement.  

Les valeurs de l’analyse statistique ont été calculées avec le logiciel Microsoft 

Excel 2008 pour Mac. 
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2.6. DEUXIEME ET TROISIEME TOURS 

 

Les résultats du tour précédent permettaient de définir le degré d’accord à la 
pertinence de chacun des items. Les commentaires des experts permettaient 
d’introduire de nouveaux items dans le questionnaire. 

Ainsi, l’analyse des résultats au questionnaire du tour précédent permettait de 
distinguer 6 types d’items différents : 

- Les items avec accord et consensus, non soumis à une nouvelle évaluation en 
l’absence de commentaire allant à l’encontre, dits INCLUS. 

- Les items consensuellement éliminés, en l’absence de commentaire en leur 
faveur, dits EXCLUS.  

- Les items avec accord et consensus, soumis à une nouvelle évaluation à la 
lumière des commentaires allant à l’encontre des statistiques d’inclusion ou 
exclusion, dits DISCUTES 

- Les items avec désaccord, soumis à une nouvelle évaluation. Situation 
appelée DESACCORD. 

- Les items avec accord, en l’absence de consensus, soumis à une nouvelle 
évaluation. Situation appelée ACCORD NON CONSENSUEL. 

- Les nouveaux items, issus des commentaires des experts, soumis à une 
première évaluation.  

Cette synthèse permettait ainsi la création du questionnaire du tour suivant. 

Le deuxième tour s’est déroulé entre le 12 juillet et le 11 aout 2017, et le troisième 
tour entre le 24 aout et le 14 septembre 2017, selon les mêmes modalités d’envoi 
qu’au premier tour.  

Les logiciels d’analyse statistique et d’encodage du questionnaire sont les mêmes 
que lors du premier tour.  

 

2.7. QUATRIEME TOUR « EXPRESS » 

 

A l’issue du troisième tour, plusieurs éléments amenaient à discuter l’intérêt d’un 
quatrième tour. Les évaluations autour de certains items se stabilisaient. On ne notait 
pas l’apparition de nouvel item. Le nombre d’experts participant à l’étude diminuait 
avec perte de vue notamment de spécialistes.  

Cependant, les premiers et deuxième tours avaient vu émerger de nouveaux items 
soumis pour la première fois à évaluation et commentaires lors des second et 
troisième tours, justifiant un quatrième tour pour prendre connaissance de ces 
derniers. Cet apport de commentaires permettait d’envisager une évolution dans le 
degré d’accord.  

La réduction du nombre d’item à évaluer diminuait le temps à consacrer à l’ensemble 
des réponses.  
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Les échéances de la commission médicale de la FFVoile et la poursuite de nouveaux 
travaux pour préciser la dotation pharmaceutique en terme de contenant et contenu 
invitaient à préciser notre consensus. 

Ces facteurs temps nous ont mené à ajouter le qualificatif « express » à ce 
quatrième tour.  

Nous avons signalé aux experts dans le courrier électronique qui accompagnait ce 
quatrième tour, qu’il s’agissait de l’ultime tour de procédure Delphi. Nous avons mis 
en avant l’intérêt de leurs éventuels commentaires qui constitueront une base de 
réflexion pour la commission médicale de la FFVoile et la discussion de notre travail.  

 

L’analyse et la synthèse de ce dernier tour restent identiques aux précédents.  

Les logiciels d’analyse statistique et d’encodage du questionnaire sont les mêmes 
que lors du premier tour.  

Le quatrième tour s’est déroulé du 22 septembre au 1er octobre 2017.  
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III/ RESULTATS 

 

1. MODALITES DES RECUEILS  

 

Nous avons contacté 40 experts sous forme de courriers électroniques personnalisés 
pour participer à l’étude. Notre prise de contact avec les experts a parfois été 
précédée d’un entretien oral ou courrier électronique d’un membre de la commission 
médical de la FFVoile présentant notre travail de recherche auprès de son contact.  

34 médecins et/ou pharmaciens ont répondu favorablement à une participation à la 
procédure Delphi (85%). Les 6 sollicitations restées sans réponse concernent des 
experts appartenant au groupe évaluant l’ensemble de la dotation dits « Généraliste 
course au large » 

Parmi ces 34 experts, nous comptons :  

- 17 « Généraliste course au large »  
- 2 Cardiologues. 
- 2 Infectiologues.  
- 2 Dermatologues.  
- 1 Algologue. 
- 2 Gynecologues. 
- 2 Ophtalmologues. 
- 2 Odontologues. 
- 4 Chirurgiens Orthopédistes. 

- 2 Gastro – Entérologues. 

 

1.1. PREMIER TOUR 

 

Sur les 34 experts ayant répondu favorablement, 25 ont renvoyé le Questionnaire 
premier tour procédure Delphi rempli. Nous les avons reçu sous différents formats :  

- par courrier électronique sous format Microsoft Word 2008 pour Mac (21/25 ; 
84%) ; 

- par courrier électronique sous format Adobe Acrobat document (1/25 ; 4%) ; 
- par courrier électronique sous format Aperçu version 7.0 Mac (1/25 ; 4%) ; 

- par courrier postal sous format papier (2/25 ; 8%). 

Le taux de perdus de vue par rapport aux promesses de participation était de 
26,47% (9/34). Dans le détail, il s’agit de 6 « Généralistes course au large », 1 
Ophtalmologue et les 2 Gynécologues.  

Les données recueillies ont été reportées sur un fichier Microsoft Excel 2008 pour 
Mac, pour permettre le traitement statistique des données.  
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Une synthèse des résultats a par la suite été réalisée sous Microsoft Word 2008 
pour Mac. 

 

1.2. DEUXIEME TOUR 

 

Pour le deuxième tour de l’étude, l’ensemble des spécialités était encore concerné 
par l’évaluation d’items.  

18 experts nous ont renvoyé le Questionnaire deuxième tour procédure Delphi 
rempli, soit un taux de perdus de vue par rapport au premier tour de 28% (7/25). 
Dans le détail, ont participé au deuxième tour : 7 « Généralistes course grand 
large », 1 Dermatologue, 2 Cardiologues, 2 Infectiologues, 1 Algologue, 1 
Ophtalmologue, 1 Odontologue, 1 Gastro-entérologue et 2 Chirurgiens - 
Orthopédistes.  

Nous avons reçu l’intégralité des questionnaires par courriers électroniques, sous les 
formats suivant :  

- Microsoft Word 2008 pour Mac (17/18 ; 94,44%) ;  

- Aperçu version 7.0 Mac (1/18 ; 5,56%). 

 

1.3. TROISIEME TOUR 

 

Pour le troisième tour de l’étude, l’Odontologue ayant participé au tour précédent a 
été dispenser d’évaluation d’item en raison de l’absence de nouvel item de sa 
spécialité et de l’inclusion / exclusion des items évalués jusqu’alors. Un entretien oral 
avec ce spécialiste nous a permis de nous assurer de l’absence de commentaire ou 
nouvel item à ajouter.  

17 experts du deuxième tour ont donc été sollicités pour le troisième tour.  13 ont 
renvoyé le Questionnaire troisième tour procédure Delphi rempli, soit un taux de 
perdu de vue en rapport avec le tour précédent de 23,53% (4/17). Dans le détail, ont 
participé au troisième tour : 7 « Généralistes course grand large », 1 Cardiologue, 2 
Infectiologues, 1 Algologue, 1 Ophtalmologue et 1 Chirurgien Orthopédiste.  

Nous avons reçu l’intégralité des questionnaires (13/13) par courriers électroniques, 

sous format Microsoft Word 2008 pour Mac.  

 

1.4. QUATRIEME TOUR « express » 

 

Pour le quatrième tour « express » de l’étude, l’ensemble des experts ayant répondu 
au tour précédent était encore concerné par l’évaluation d’items.  
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13 experts nous ont renvoyé le Questionnaire quatrième tour « express », soit un 
taux de perdus de vue par rapport au tour précédent de 0%.  

Nous avons reçu l’intégralité des questionnaires (13/13) par courriers électroniques, 

sous format Microsoft Word 2008 pour Mac. 

Selon Campbell & al. , la taille optimale de l’échantillon pour une étude Delphi n’a 
pas été établie. Des recherches ont été publiées sur la base d’échantillons allant de 
4 à 3000 experts. Avec plus de 4 experts ayant répondu à cet ultime tour de 
Questionnaire, les données qui en sont issues ont été prises en compte dans la 
proposition finale de dotation course au large.  
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2. EVALUATION DE LA PERTINENCE DES ITEMS 

Notre objectif principal était d’établir le contenu de la dotation pharmaceutique dédiée 
aux courses grand large en solitaire, ou à plusieurs (duo ou équipage), optimale par 
rapport aux conditions de navigation et avancées technologiques.  

A l’issue des 4 tours de procédures, les experts ont trouvé un accord consensuel 
pour 89 items. Les commentaires de notre population d’expert ont permis de faire 
émerger 49 nouvelles propositions d’items, 25 médicaments et 24 matériels 
médicaux et objets de pansements.  

  
I - Médicaments 

II – Matériels 
médicaux et objets 

de pansements 

 
TOTAL 

Items soumis au 
T1 

62 89 151 (100%) 

Admis T1 21 29 50 (33%) 

Supprimés T1 5 11 16 (11%) 

NC T1 36 49 85 (56%) 

Nvx items 
émergeant T1 

22 24 46 

    

Items soumis au 
T2 

58 73 131 (100%) 

Admis T2 9 19 28 (21%) 

Supprimés T2 22 32 54 (41%) 

NC T2 27 22 49 (38%) 

Nvx items 
émergeant T2 

3 0 3 

    

Items soumis au 
T3 

30 22 52 (100%) 

Admis T3 4 4 8 (15%) 

Supprimés T3 13 10 23 (44%) 

NC T3 13 8 21 (41%) 

Nvx items 
émergeant T3 

0 0 0 

    

Items soumis au 
T4 

13 8 21 (100%) 

Admis T4 2 1 3 (14%) 

Supprimés T4 7 1 8 (38%) 

NC T4 4 6 10 (48%) 

Où : T1 : 1er tour, T2 2ème tour, T3 : 3ème tour, T4 : 4ème tour, NC : Non Consensuel, 
Nvx : Nouveaux items. 
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Les résultats détaillés des évaluations sont donnés dans les tableaux I-1 à II-4 ci-
dessous.  

En comparaison à la dotation RSO 0 de mars 2016 (ANNEXE 3), notre étude a 
permis d’inclure de manière consensuelle 18 nouveaux items dédiés aussi bien aux 
solitaires qu’aux duos et équipages, plus Fosfomycine Trometamol pour les femmes. 
4 nouveaux items font leur apparition en duo et équipage et reste l’appareil 
d’enregistrement ambulatoire de tracés ECG avec transmission par INMARSAT ou 
HF qui n’a pas trouvé de consensus.  

16 items de la dotation RSO 0 de mars 2016 n’ont pas été reconduits dans notre 
étude et 8 items ont été modifiés (posologie, et/ou galénique, et/ou molécule). 
Quelques items restent non consensuels à l’issue du 4ème tour.   
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I – Médicaments 

 

Thème I-1 : URGENCES  

Commentaires 1er tour - Un anticoagulant en version injectable et en 
version per os (anticoagulant direct)  me paraît 
justifié. 

 

Commentaires 2ème 
tour 

- Problème conservation de l’injectable.  
- Rapport bénéfice risque défavorable en condition 

d’éloignement.  
- Je suis surpris de l'argument du dopage qui 

revient de manière récurrente dans les 
arguments, j'avais compris que l'on parlait d'une 
trousse médicale. Donc 
à priori celui qui veut s'en servir a des 
symptômes et est donc diminué. En cas de 
compétition cela doit le limiter. Les médicaments 
incriminés pour un risque de dopage sont surtout 
des médicaments d'urgence et donc essentiels.  
Quelle proposition de molécule  pour les 
remplacer ? Enfin, j'ai la faiblesse de penser que 
celui qui veut se doper ne va pas attendre d'être 
sur le bateau pour utiliser des produits présents 
dans la trousse médicale 
 
L'argument de "ils ont pris le risque" me surprend 
aussi beaucoup, dans ce cas on ne propose pas 
de trousse médicale ni même de surveillance 
médicale, c'est plus simple 
 
Enfin  si un collègue a des examens validés pour 
dépister à coup sur le sujet de 40 ans à risque de 
syndrome coronaire aigu et de trouble du rythme 
aigu, beaucoup de mes collègues cardiologues 
sont preneurs. 

 

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I-1-1 TRINITRINE 
buccale flacon 
pulvérisation 
0,15mg/dose 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1,5. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour :  

- A visée diagnostique, et quitte à en mettre 
plutôt 0,3.  

- Les marins sont censés être dépistés avant de 
partir, surtout RSO0 et 1 (Echo et ECG), la 
TNT n’est pas le traitement de l’IDM… Tout au 
plus test diagnostic si ECG et contrôle de TA… 
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Une douleur analysée à distance sans ECG, 
TA... peut être péricardite, dissection, autre… 
autant de risque à mon sens si TA basse 
initiale et chute encore. En terme de 
bénéfice/risque bof … Sans compter que les 
marins peuvent se tromper, et la prendre en 
cas de douleur sans appeler. 

- Intérêt surtout si antécédents cardio 
vasculaires. Permet de faire passer une crise 
d’angor. Pas de précaution particulière. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Je ne vois pas d’indication ni à proximité ni en 
course au large. 
 

I-1-1bis OU - TRINITRINE 
buccale flacon 
pulvérisation 
0,30mg/dose 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 4. 
Score entre 1&3 50%. Score entre 7&9 : 12%. 
 

I-1-2 ACIDE ACETYL 
SALICYLIQUE 
orale sachet 
300mg 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 86%. Score entre 7&9 : 14%. 
 
Commentaires 1er tour :  

- Oui mais plutôt 500mg car action anti-
inflammatoire en plus de l’action antiagrégant. 

- RSO 0 et 1 
- Sa seule indication serait à mon sens la 

suspicion de péricardite… (et dans ce cas pas 
à cette dose) et Angor... Car si suspicion d 
AVC sans TDM… Bénéfice/Risque oups… un 
antiagrégant sur quelque chose qui saigne. 
Cas d’un choc anaphylactique  sur un bateau 
de course pour un marin qui avait pris de 
l’Aspirine en raison de douleur… !! 

- Peu d’intérêt si pas d’ATCD CV. Forme sachet 
à diluer pas très pratique. A conserver à une 
température ne dépassant pas 25°C. 
Conserver les achets dans l’emballage 
extérieur, à l’abri de l’humidité.  

- Non sur liste produit dopant. 
- Existence maintenant d’aspirine en comprimé 

= forme galénique plus adaptée (ASPIRINE 
PROTECT 300mg, comprimé gastro résistant). 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Optionnel selon les facteurs de risques du/des 
individus à bord. 

- Je ne vois pas d’indication ni à proximité ni en 
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course au large.  
 
 

I-1-2bis OU - ACIDE 
ACETYL 
SALICYLIQUE 
orale comprimé 
gastro résistant 
300mg 

Item intégré au 2ème tour 
DESACCORD 

Score médian 2. 
Score entre 1&3 : 60%. Score entre 7&9 : 40%. 

 
Commentaire 2ème tour : 

- Optionnel selon les facteurs de risques du/des 
individus à bord. 

 

I-1-2ter OU - ACIDE 
ACETYL 
SALICYLIQUE 
orale sachet 
500mg 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Optionnel selon les facteurs de risques du/des 
individus à bord. 

- Potentiellement utile d’en avoir à bord mais 
bien souligner précautions d’usage. Prise 
uniquement après avis médical. 

 
Commentaire 3ème tour : 

- Utile d’en avoir à bord. Sur avis médical.  
- A discuter selon le coureur.  

 

I-1-3 ATENOLOL orale 
comprimé 50mg 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 62%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour :  

- Pas d’intérêt chez des sportifs suivis. 
- RSO 0 et 1. 
- Intérêt à la phase aigue d’un IDM. Pas de 

précaution particulière de conservation.  
- Autorisé dans cette discipline. 
- Ou BISOPROLOL 5 mg, plus cardio sélectif. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Pas d’intérêt chez le sportif suivi. 
- Pas convaincu de l’utilité à bord. Pour l’IDM, 

comment on diagnostique ?  et en comprimés 
ne parait pas  adapté. 

 

I-1-3bis OU – 
BISOPROLOL 
orale comprimé 
5mg 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 86%. Score entre 7&9 : 14%. 
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Commentaire : 

- Pas d’intérêt chez le sportif suivi. 
 

I-1-4 FUROSEMIDE 
orale comprimé 
20mg 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 67%. Score entre 7&9 : 22%. 
 
Commentaires 1er tour :  

- Dopant. 
- RSO 0 et 1 
- ? sauf si ils font de l’alpinisme… Où veulent 

masquer leur dopage… 
- Peut d’intérêt si ce n’est pas son traitement 

habituel. Forme orale peu adaptée à la 
situation d’urgence. Pas de précaution 
particulière de conservation. 

- Sur liste produit dopant.  
 
Commentaires 2ème tour : 

- Le fait que ce soit un dopant ne doit pas être à 
prendre en considération si son utilité est 
avérée. Il suffit que le médecin de course le 
signale au jury. 
Intérêt mitigé. 

- Je ne vois pas d’indication ni à proximité ni en 
course au large.  

 

I-1-5 ADRENALINE 
intramusculaire 
stylo injecteur 
0,3mg/0,3ml 

INCLUS 2ème tour. 
Score médian 9.  
Score entre 1&3 : 11%. Score entre 7&9 : 67%  
 
Commentaires 1er tour : 

- Attention aux problèmes de conservation. 
Dopant. 

- Problème de conservation, et pourquoi ? si 
problème alimentaire (allergie lyophilisat ou 
autre médoc) ce n’est pas un seul qui faut mais 
plusieurs, le temps du transit l’état de choc 
perdure. C’est pour cela qu’ils vont en général 
24h en réa. Si piqure de guêpe ?... pas de bol 
en pleine mer, et en général si on est 
allergique on le sait… Donc du mal à décider. 
Que dise les stat ? Le risque zéro n’existe pas 
et on ne prend pas cela quand on va en 
treck… 

- Forme adaptée à l’urgence en cas de choc. A 
conserver à une température ne dépassant 
pas 25°C. Conserver l'auto injecteur dans 
l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière. 
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- Sur liste produit dopant. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Le fait que ce soit un dopant ne doit pas être à 
prendre en considération si son utilité est 
avérée. Il suffit que le médecin de course le 
signale au jury. 
Intérêt mitigé. 

- Si allergie connue, le marin emporte son stylo 
mais doit avoir un kit de conservation. Lors 
d’une transat ou tour du monde les 
températures à l’intérieur au pot au noir sont à 
plus de 25 °… 

- Une navigatrice s’est injectée de l’ANAPEN® 
suite piqure de guêpe au large. 
 

I-1-6 SALBUTAMOL 
inhalation flacon 
pressurisé 
100microg/bouffée 
– 200 doses 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 67%. Score entre 7&9 : 17%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Seulement si sujet avec antécédent. 
- Sauf si asthmatique et on le sait, effet « dopant 

like » attention aux mésusages. 
- Peu d’intérêt si le patient n’est pas 

asthmatique. Récipient sous pression : ne pas 
exposer à une chaleur supérieure à 30 °C, ni 
au soleil ; ne pas percer ; ne pas jeter au feu, 
même vide. 

- Autorisé pour un maximum de 1600 
microgrammes par 24 heures, sans excéder 
800. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Si asthmatique.  
- Si asthmatique aura été dépisté et prendra son 

traitement avec lui. 
- Pharmacie personnelle. 

 

I-1-7 PREDNISOLONE 
orale comprimé 
20mg 

INCLUS 2ème tour. 
Score médian 9.  
Score entre 1&3 : 14%. Score entre 7&9 : 71% 
 
Commentaires 1er tour : 

- Sachant que c’est un dopant.  
- Là encore …bénéfice/risque ? Si sinusite, 

grosse bronchite type BPCO connue ou 
asthme… par contre dopage possible et si 
usage sans antibiotiques, des fois flambée… 
cf. cellulite etc. 
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- Préférer la forme orodispersible à la forme 
effervescent (+ pratique). Pas de précautions 
particulières de conservation. 

- Sur liste produit dopant.  
 
Commentaires 2ème tour : 

- Le fait que ce soit un dopant ne doit pas être à 
prendre en considération si son utilité est 
avérée. Il suffit que le médecin de course le 
signale au jury. 
Intérêt surtout dans toutes les pathologies 
inflammatoires notamment articulaires ou 
musculaires. 

 

I-1-8 CETIRIZINE orale 
comprimé 2mg 

INCLUS 2ème tour. 
Score médian 9.  
Score entre 1&3 : 29%. Score entre 7&9 : 71% 
 
Commentaires 1er tour : 

- Seulement si sujet avec antécédent. 
- Allergie soleil, médicament, bouffe. 
- Pas d’intérêt si le patient n’a pas d’allergie 

connue. Mais si patient allergique, là j’en mets 
plusieurs boites ! Ce médicament ne nécessite 
aucune précaution particulière de 
conservation. 

- Non sur liste. 
 
Commentaires 2è tour : 

- Certaines allergies ne se révèlent qu’en mer 
(piqure ou alimentaire). 

- Pas d’intérêt si pas d’ATCD.  Corticoïdes 
d’emblée plutôt. 

- Pas trop de risque avec ce produit et une 
allergie à la bouffe est toujours possible et 
surtout aux traitements !!! 

 

I-1-9 DIAZEPAM orale 
comprimé 10mg 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 71%. Score entre 7&9 : 14%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- A visée myorelaxante dans le cas d’une 
luxation de l’épaule par exemple (déjà vu en 
course). 

- MAIS c’est une demie vie longue… peut être 
ALPRAZOLAM mieux car demie vie plus 
courte... Mais moins myorelaxant je crois… 

- Si crise épileptique, la forme injectable est plus 
adaptée. Peu d’intérêt si le patient n’a pas 
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d’ATCD. Pas de précautions particulières de 
conservation. 

- Non sur liste produit dopant - intérêt du 
DIAZEPAM en comprimé? plutôt en ampoule 
en cas d‘EME chez un équipier et du coup 
plutôt du CLONAZEPAM (recommandations 
SFMU). 

 
Commentaires 2ème tour :  

- - Je verrai cela dans le container de survie en 
équipage avec un équipier qui disjoncte. Pour 
la réduction de la luxation, de toute façon tout 
seul, pas simple si en plus shooté au Valium. 

- Pas que épilepsie ou myorelaxant… 
Expérience de stress important possible à 
certains moments… tu n’as pas mis en choix 
deux l’Alprazolam 0,5 mg. J’aurai choisi celui là 
car demie vie courte/ Diazépam et plus 
compatible avec vie à bord et ¼. 

 
Commentaire 3ème tour : 

- Oui, mais dans container survie uniquement.  
- En équipage et en ampoule.  

 

I-1-10 SULFATE DE 
MORPHINE orale 
comprimé 5mg 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 9.  
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 90% 
 
Commentaires : 

- Dopant. 
- SKENAN expose peu à la dépendance. 
- 5mg c’est rien en dose… Pb si déshydratation. 

peut être que OXYNORMORO mieux dans ce 
cas. Pb de détention de stupéfiant à prévenir. 

- Forme à libération immédiate. Traitement 
d’une douleur aiguë. Pas de précautions 
particulières de conservation. 

- Sur liste. 
- La forme sublinguale (OXYNORMORO) existe. 
 

I-1-11 DEXTROSE orale 
gel 20g 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 66%. Score entre 7&9 : 22%. 
 
Commentaires :  

- Le diabétique doit se protéger. 
- Je ne connais pas ! 
- Non sur liste. 
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I-1-12 ACIDE 
TRANEXANIQUE 
orale comprimé 
500mg 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 8.  
Score entre 1&3 : 22%. Score entre 7&9 : 66% 
 
Commentaires : 

- En complément uniquement si concurrent 
féminin. 

- Indication maintenant dans les hémorragies 
aussi, en traumato, mais injectable. Voir les 
corrélations per os - IV, ampoules - comprimés 
… 

- Absorption rapide par voie orale en cas 
d’hémorragie (accident). Pas aussi vite que l’IV 
mais forme plus facile à administrer (si toujours 
conscient). Pas de précautions particulières de 
conservation. 

- Non sur liste. 
 

I-1-13 FONDAPARINUX 
injectable seringue 
pré remplie 7,5mg/ 
0,6ml 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1,5. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires :  

- Ok pour TTT curatif de la thrombose veineuse 
profonde ou de l’embolie pulmonaire. 

- Ne me semble pas pertinent sur un bateau au 
large avec des équipages ayant un PSMer et 
ne disposant que d’un examen clinique plus 
que basique. 

- Les anglo-saxons ne font pas d’HBPM en 
prévention….Conservation < 25 °. 
 

I-1-
13bis 

ET/ OU – 
RIVAROXABAN 
orale comprimé 
20mg 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 62%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Beaucoup plus pratique que HBPM.  
- Forme orale pratique mais moins adaptée à 

l’urgence qu’ARIXTRA. Biodisponibilité : 2 à 4h 
après administration ; Pas de précautions 
particulières de conservation. 

- Ne me semble pas pertinent sur un bateau au 
large avec des équipages ayant un PSMer et 
ne disposant que d’un examen clinique plus 
que basique. 

 
Commentaires 3ème tour :  
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- Me semble difficile à prescrire à distance à un 
équipage sans compétences médicales.  

- Pas adapté au contexte.  
 

I-1-14 ALPRAZOLAM 
orale comprimé 
0,5mg 

Item intégré au 3ème tour 
INCLUS 3ème tour. 
Score médian 7.  
Score entre 1&3 : 29%. Score entre 7&9 : 57% 
 
Commentaires : 

- Quitte à proposer un anxiolytique plutôt ça que 
Diazepam mais uniquement dans container 
survie. 

- Peut être utile. 
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Thème I-2 : DOULEUR 

Commentaires 1er tour   - Le suppo en ciré… et avec le chaud … 
moyen. 

- Un nouveau traitement antalgique non 
morphinique, PENTHROX (Methoxyflurane) 
par inhalation pour des douleurs modérées à 
sévères peut être intéressant. 
 

Commentaires 2ème tour - Le plus simple et le moins possible.  
- Les Gels AINS en patch, mais aussi  patch 

antidouleur/ muscles et tendons (très 
fréquent)  / Versatis dans les fractures de 
cotes (fréquentes). 
 

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I-2-1 PARACETAMOL 
sublinguale 
lyophilisat oral 500mg 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1,5. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Plutôt en 1g que 500mg. 
- 1g … 500 mg c’est léger, ce sont de beaux 

gaillards et belles femmes, problème aussi 
des quantités à bord. Il peuvent  boire un 
verre… car souvent boivent peu. Le 
lyophilisat est intéressant mais à ce moment 
que dans une daily- box. 

- Indispensable ! forme lyophilisat pratique pour 
l’administration. A conserver à une 
température ne dépassant pas 25 °C. Les 
formes lyophilisats sont souvent plus 
sensibles, notamment à l’humidité car très 
hygroscopiques. 

- Non sur liste produit dopant – prendre 1g 
d’emblée ? 

- Pour les douleurs faibles. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Plutôt 1g que 500mg bien sûr.  
 

I-2-
1bis 

OU – 
PARACETAMOL 
orale comprimé 1g 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9.  
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100% 
 



 66 

I-2-2 TRAMADOL orale 
comprimé 50mg 

EXCLUS 4ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 57%. Score entre 7&9 : 14%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Beaucoup d’effets secondaires. Si douleur 
intense plutôt PARACETAMOL + anti 
inflammatoire ou PARACETAMOL + 
morphinique. 

- TRAMADOL ou CODEINE … TRAMADOL 
souvent mal toléré 

- La aussi… peut être forme LP intéressante, 
en 50. En effet cela viendra en deuxième 
attention. Pb de tolérance. Si 
PARACETAMOL + CODEINE // problème de 
cumul avec le PARACETAMOL souvent déjà 
pris avant… 

- Pour les douleurs non soulagées par le 
PARACETAMOL, mais souvent mal tolérés. 
Préférer les comprimés orodispersibles. A 
conserver dans l'emballage d'origine. 

- Non sur liste produit dopant. 
- Pour les douleurs modérées, mais 

incompatible avec morphine. Est-il 
indispensable ? Un morphinique pur suffirait à 
mon avis. 

 
Commentaires 2ème tour :  

- Laisse possibilité pallier 2 avant morphine  et 
généralement quand les coureurs appellent 
ils ont déjà pris Paracetamol. 

- Superflu. 
- Utile mais en complément du  TRAMADOL 

100 LP et tester la tolérance avant départ. 
- Peut provoquer des vertiges dangereux sur 

un bateau qui bouge (risque de chute voire de 
chute par-dessus bord). Ce danger l’exclu 
pour moi. 

 
Commentaires 3ème tour :  

- Trop d’effets secondaires dangereux à bord. 
Ne pas oublier que cette liste est générique et 
ne peut évoluer selon les équipiers présents à 
bord. Le test préalable est exclu. 

- Bon palier 2 sous réserve de le faire tester 
avant l’embarquement : effet et tolérance 
variable.  

 
Commentaire 4ème tour : 

- Je dirai en indication en raison des 
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intolérances possibles. antidouleur de niveau 
2 selon tolérance : Paracétamol + Codéine, 
Ibuprofène + Codéine, ou TRAMADOL. 

- Utile mais en complément du  TRAMADOL 
100 LP et tester la tolérance avant départ. 

 

I-2-
2bis 

TRAMADOL orale 
comprimé 100mg LP 

Item intégré au 3ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 62,5%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires : 

- Trop d’effets secondaires dangereux à bord. 
Ne pas oublier que cette liste est générique et 
ne peut évoluer selon les équipiers présents à 
bord. Le test préalable est exclu. 

 

I-2-3 PHLOROGLUCINOL 
sublinguale 
lyophilisat oral 80mg 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 9.  
Score entre 1&3 : 9%. Score entre 7&9 : 82% 
 
Commentaire : 

- Placebo 
- Intéressant pour soulager les « maux de 

ventre ». A conserver à une température ne 
dépassant pas +30°C, à l'abri de l'humidité. 

- Non sur liste. 
- Pour certaines douleurs abdominales. 

 

I-2-4  KETOPROFENE 
orale comprimé 
100mg LP 

INCLUS 2ème tour. 
Score médian 8.  
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 75% 
 
Commentaires 1er tour : 

- Regardes dans prescrire. Je crois qu’en 
bénéfice risque il est moins bien classé que 
l’ibuprofène qui en plus existe à deux 
dosages : 200 mg antalgique synergique avec 
paracétamol, 400 mg AINS. 

- Utile pour les douleurs avec composante 
inflammatoire. Forme LP intéressante en 
traitement de fond. A conserver à une 
température ne dépassant pas 25°C. 

- Non sur liste produit dopant. 
 
Commentaires 2è tour : 

- Pathologie inflammatoire de contrainte 
pathologie la plus répandue en course. 

- Ketoprofène ou Ibuprofène mais pas les deux. 
- Ou un autre AINS équivalent.  
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- Provoque de la somnolence dangereuse en 
solitaire notamment en approche d’une côte. 
Préfère Ibuprofène sans ce type d’effet. 

 

I-2-4 
bis 

ET/OU -
DICLOFENAC intra 
rectale suppositoire 
100mg 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Suppositoire à exclure sur un bateau à cause 
des problèmes de conservation. 

- Forme suppositoire pas très pratique. A 
conserver à une température inférieure à 
30°C, à l’abri de l’humidité.  

- Non sur liste produit dopant 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Forme peu adaptée au contexte.  
- Non pas de suppositoire ! 

 

I-2-4 
ter 

ET/OU -
KETOPROFENE 
intra musculaire 
injectable 100mg/ 
2ml 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- L’IM doit rester l’exception quand il n’existe 
pas d’alternative. 

- Humf… Le per os fonctionne bien. La 
symbolique de l’IM avec le risque infectieux 
ou de mal exécution… 

- Préférer la forme orale. Pas de précaution 
particulière de conservation. 

- Non sur liste produit dopant. 
 

I-2-4 
quater 

OU – IBUPROFENE 
orale comprimé 
400mg  

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour. 
Score médian 9.  
Score entre 1&3 : 14%. Score entre 7&9 : 86% 
 
Commentaires :  

- Ketoprofène ou Ibuprofène mais pas les deux. 
- Pour la douleur, préférer paracétamol. 

Agressif pour l’estomac, favorise le 
saignement. 

- Ou un autre AINS équivalent.  
- Oui en signalant les risques gastriques et de 

vertiges.  
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I-2-5 LIDOCAÏNE locale 
gel 2% 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 62,5%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Utile, problème d’aphtose régulier en course 
au large ! 

- Pas vu beaucoup utilisé. 
- Pas d’intérêt, sauf si pose IV, et IV tu verras 

ce que j’en pense. 
- Je ne vois l’intérêt ? 
- RSO 0 et 1. 

- Peu d’intérêt. A conserver à une température 
inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité. 

- Non sur liste produit dopant. 
 
Commentaires 2è tour : 

- Ok pour aphtes et la fréquence en course. 
- Intérêt pour certains petits gestes de soins. 
- Pas utile. L’aspirine en poudre marche très 

bien sur les aphtes. 
 
Commentaires 3ème tour : 

- Risque de fausse route si utilisée en quantité 
sur problème buccal.  Pas utile. 

- Pas prioritaire.  
 

I-2-6 METHOXYFLURANE 
(=PENTHROX®) 
inhalation flacon de 
3ml 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 86%. Score entre 7&9 : 14%. 
 
Commentaires 2ème tour :  

- Dépend des conditions de conservation. Peut 
être utile lors de gestes douloureux comme 
sutures. Equivalent MEOPA. 

- Très utile pour soulager la douleur en cas de 
traumatisme. Ce médicament ne nécessite 
pas de condition de température de stockage 
particulière. 

- AMM 2017 en France  mais bon recul  sur 
l’utilisation en Australie et Nouvelle Zélande. 

- Antalgique d’urgence réservé à l’usage 
professionnel, restreint aux collectivités. Il 
concerne donc en pratique les services 
d’accueil des urgences, les SAMU et SMUR. 
Ca va être très compliqué d’en avoir sur tous 
les bateaux… 

- Très intéressant… mais pas l’expérience sans 
doute en équipage … 
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Commentaires 3ème tour :  

- SI compliqué à s’en procurer.  
- Compliqué à se procurer pour constituer une 

pharmacie. Provoque vertiges et somnolence 
dangereux surtout en solo. 

- Peu de recul, utilisation dans les services 
d’urgence.  
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Thème I-3 INFECTIEUX 

Commentaires 1er tour - En gros pour infections 
pour 1 adulte de 60-80kg :  
➢ Peau et parties molles : 

AUGMENTIN 1gX3 7-14j (PYOSTACINE 
1gX3 en cas d’allergie.  

➢ Urines : CIFLOX 
500mgX2 7j chez femme 14j chez 
homme ; si échec, ROCEPHINE 1g/j en 
sous cutané (7j femme et 14j homme) 

➢ Poumon : AUGMENTIN 
1gX3 7j ; ROCEPHINE 1g/j si échec. 

➢ Dentaire : AUGMENTIN 
1gX3 7j  

 
         -         Il pourrait être utile d’embarquer un 
traitement présomptif pour le paludisme (type 
ATOVAQUONE – PROGUANIL ou 
DIHYDROARTEMISININE - PIPERAQUINE 
) dans l’hypothèse où le navigateur mouille dans une 
zone impaludée pour y faire des réparations. Mais ça 
se discute franchement. 

         -         Pour une navigatrice j’embarquerai 
également un sachet de FOSFOMYCINE 
TROMETAMOL pour une éventuelle cystite et 
pourquoi pas de l’ECONAZOLE LP ovule pour les 
candidoses vaginales.  

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I-3-1 AMOXICILLINE + 
ACIDE 
CLAVULANIQUE 
orale comprimé 
500mg/ 62,5mg 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 9 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100% 
 
Commentaires : 

- Sauf si allergie d’où intérêt d’un macrolide. 
- Là les infectiologues seront bien meilleurs. Mais 

oui spectre assez large. 
- ATB à spectre large. Peut être utile en cas 

d’infection persistante. A conserver à une 
température ne dépassant pas 25°C. 

- Non sur liste. 
- Existe sous forme sachet 1g plus adapté à 

l’adulte. 
 

I-3-2 CEFTRIAXONE 
intra musculaire 
ampoule 1g/ 3,5ml 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 9 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100% 
 
Commentaires : 
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- RSO 0 et 1. 
- Dans l’histoire maritime et dans le fond… un bon 

antibiotique et un bon antalgique pourraient 
suffire en médicament de bord… Je dirai peut 
être en sous cutané, car si il va mal (problème 
digestif, fracture ouverte etc.) la réhydratation 
sera utile... attention car voie IV et sous cutanée 
pas même ampoules. 

- Voie d’administration pratique en cas d’infection 
sévère avec perte de connaissance. Spectre 
large. A conserver à une température ne 
dépassant pas 30°C. 

- Non sur liste. 
- Possibilité d’administration sous-cutanée avec 

solvant type Xylocaïne.  
- Utile pour avoir une antibiothérapie large spectre 

en l’absence de voie PO possible (exemple 
fracture de la mâchoire).  
 

I-3-3 CIPROFLOXACINE 
orale comprimé 
500mg 

INCLUS 3ème tour. 
Score médian 8,5 
Score entre 1&3 : 12,5%. Score entre 7&9 : 62,5% 
 
Commentaires 1er tour : 

- Effets indésirables à considérer 
(photosensibilisation, tendon) mais utile malgré 
tout en alternative ou 1ere intention. 

- Risque tendineux, allergie soleil… SPILF je crois 
a modifié les recommandations. 

- Traitement minute de la cystite (indispensable si 
femme). Ce médicament ne nécessite pas de 
précautions particulières de conservation. 
Attention risque de photosensibilisation. Attention 
au risque de tendinite. 

- Non sur liste. 
- ATTENTION ++  Fluoroquinolones et 

tendinopathies (milieu parfois chaud, sportifs)… 
- Pour les pyélonéphrites de la femme et les IU 

masculines en probabilistes. Mais pour les 
cystites de la femme je privilégierais 
FOSFOMYCINE TROMETAMOL en probabiliste 
(1% de E.Coli résistant en communautaire 
versus 10% pour les quinolones). 

 
Commentaires 2è tour :  

- Je garderai comme traitement de la prostatite 
même s’il y a des EI. Photosensibilisation n’est 
pas un argument à mon sens. Les compétiteurs 
étant plutôt en combi qu’en débardeur – short 
/bikini. Crème solaire sur les zones découvertes 
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si problèmes. Tendinopathie possible mais 
n’enlève pas la qualité de l’antibiotique en 
traitement des prostatites chez l’homme. 

- Vu les effets indésirables, ne me semble pas 
pertinent. 

- Voir les recommandations / femmes Fosfomycine 
Trométamol et SPILF/  BACTRIM ou 
Ceftriaxone… sans les effets secondaires… 

- Malgré les risques effectivement de 
tendinopathie et de photosensibilisation, une 
Fluoroquinolone reste à mon sens essentielle 
dans le contexte. 

- Déjà prescrit en course.  
 
Commentaires 3ème tour : 

- Le BACTRIM me semble une alternative 
intéressante sans les effets secondaires d’une 
Ciprofloxacine. 

- Il serait dommage de rejeter cette molécule juste 
sur ses effets secondaires potentiels.  L’objectif 
étant de sauver le marin d’une infection 
potentiellement grave dans un cadre hostile, 
cette molécule me semble la plus adaptée en 
probabiliste pour les infections urinaires hautes 
ou masculines  entre autre. 

- je reste convainque de l’utilité du produit ici 
même si EI, si tendinopathie, on proposera un 
relai. Mais le risque d’effets indésirables ne fait 
pas qu’on ne doive pas le prescrire. On en 
prescrit quand même très fréquemment sans 
problème. 
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I-3-4 PRISTINAMYCINE 
orale comprimé 
500mg 

INCLUS 4ème tour.  
Score médian 8.  
Score entre 1&3 : 22%. Score entre 7&9 : 66% 
 
Commentaires 1er tour : 

- Plutôt ROVAMYCINE en substitution d’une 
Pénicilline. 

- Si allergie AUGMENTIN, pour la peau, hygroma 
souvent …sur les bateaux. 

- Spectre plus étroit. A conserver à une 
température ne dépassant pas 30°C. 

- Non sur liste produit dopant. 
- En cas d’allergie Pénicilline.  
- Peu d’intérêt par rapport à l’AUGMENTIN chez 

les personnes non allergiques… Peut se discuter 
en cas d’infection cutanée légère et non grave 
chez des personnes avec une allergie vraie aux 
pénicillines. 

 
Commentaires 2è tour : 

- Pour la peau et les parties molles en cas 
d’allergie.  

- Toujours peu d’intérêt par rapport à 
l’AUGMENTIN avec efficacité aléatoire sur les 
infections graves. 

- Déjà prescrits en course.  
 
Commentaires 3ème tour : 

- Nécessité d’avoir à bord une substitution à une 
pénicilline en cas d’allergie vraie. La pharmacie 
doit être générique et non adaptée au départ de 
chaque course en fonction des personnes 
embarquées. 

- Je change un peu mon fusil d’épaule mais après 
réflexion, peut trouver sa place pour le traitement 
de la pneumonie à pneumocoque non grave 
chez l’allergique vrai. Je ne sais pas si le 
CIFLOX ou la Clindamycine sont vraiment actifs 
sur le pneumocoque… Mais se serait sa seule 
place. 

- Intérêt si allergie.  
 
Commentaires 4ème tour : 

- Intérêt si allergie Pénicilline pour la peau et les 
parties molles et poumon. 

 

I-3-
4bis 

ET/OU – 
SPIRAMYCINE 
orale comprimé 
3MUI 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 3. 
Score entre 1&3 60%. Score entre 7&9 : 20%. 
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Commentaires 2ème tour : 

- Peu d’intérêt, dans un contexte de course isolée 
en mer. Je ne vois pas ce qu’on veut  traiter 
avec. Au pire si pneumopathie en échec de 
Bêtalactamine, on aura les quinolones ? 

- Intérêt en cas d’allergie à l’AUGMENTIN. A 
conserver à une température ne dépassant pas 
25°C. 

- Oui et beaucoup moins cher. Cet aspect est 
aussi à prendre en compte. 

- Si un membre d’équipage est allergique 
Pénicilline. 

- En alternative de l’AUGMENTIN, j’aurai plutôt 
choisi la clindamycine qui a une meilleure activité 
sur les anaérobies (intérêt sur abcès, infection 
intra abdominale). 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Rovamycine ou Dalacine pas d’avis  sur le choix 
mais Metronidazole + Spiramycine serait une 
bonne alternative 

- Spectre un peu étroit… A choisir je privilégie la 
clindamycine. 

- Je reste peu convaincue de l’intérêt d’un 
macrolide dans le contexte. La seule indication 
où on peut discuter le produit c’est en cas de 
pathologie bucco-dentaire en cas d’allergie à la 
pénicilline. Dans ce cas prendre une association 
Spyramycine/Flagyl. 
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I-3-
4ter 

ET/OU – 
CLINDAMYCINE 
orale comprimé 
300mg 

Item intégré au 3ème tour 
EXCLUS 4ème tour. 
Score médian 3. 
Score entre 1&3 50%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 3ème tour : 

- Oui et pas chère.  
- Bonne alternative en cas d’allergie à 

l’AUGMENTIN dans la plupart des indications. 
AMM pour les infections ORL, broncho 
pulmonaires, cutanées, génitales, ostéo 
articulaires, abdominales… 

- Clindamycine peu d’intérêt et risque d’effet 
indésirable grave type colite a Clostridium. Je 
garderais en cas d’allergie à la pénicilline : 
Pyostacine pour la peau, le poumon, et 
BIRODOGYL pour les dents. 

 
Commentaires 4ème tour : 

- A garder éventuellement mais vraiment en 
dernier recours comme alternative car effet 
indésirable grave fréquent et compliqué à gérer 
en course. 

 

I-3-5 METRONIDAZOLE 
orale comprimé 
500mg 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 77%. Score entre 7&9 : 23%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Oui si syndrome appendiculaire. 
- Je prendrais à la place METRONIDAZOLE + 

SPIRAMYCINE en cas d’infection dentaire (ne 
prévient pas et hyper douloureux). Conserver les 
plaquettes dans l'emballage extérieur à l'abri de 
la lumière. 

- Non sur liste produit dopant. 
- Je ne vois pas trop l’intérêt… 

 
Commentaires 2è tour : 

- Pour les dents on a déjà l’AUGMENTIN. En cas 
de syndrome appendiculaire AUGMENTIN et 
surtout arrêt de course et avis chirurgical ? 

- Pour l’appendicite et les infections dentaires, l’ 
AUGMENTIN devrait avoir un spectre suffisant. 
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I-3-
5bis 

OU – 
METRONIDAZOLE 
+ SPIRAMYCINE 
orale comprimé 
250mg/1,5MUI 

Item intégré au 2ème tour 
ACCORD sans consensus 

Score médian 6. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 37%. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Intérêt en cas d’infection dentaire. Pas de 
précautions particulières de conservation. 

- Pourquoi pas cette solution avec un spectre plus 
large ? 

- L’AUGMENTIN fera aussi bien pour les infections 
dentaires à mon sens. Si allergie vraie aux 
Pénicilline : clindamycine 

- Abcès dentaire ou appendicite.  
 
Commentaires 3ème tour :  

- Oui intéressant avec ce spectre plus large.  
- Spectre sans doute superposable à la 

clindamycine. Dommage qu’il n’y ait que l’AMM 
pour les abcès dentaires, gingivites et autre 
pathologie ORL. Pour cette raison je privilégie la 
clindamycine (dans un contexte d’allergie à 
l’AUGMENTIN). 

- En cas d’allergie pénicilline et d’infection bucco-
dentaire. 

 
Commentaires 4ème tour : 

- Les dentistes le prescrivent beaucoup en cas 
d’allergie pour les infections bucco-dentaires. 

- C’est effectivement l’AMM restrictif qui est 
gênant. Donc en désespoir de cause, 
Clindamycine. Je ne suis pas partisan 
d’augmenter le nombre d’antibiotiques différents 
à bord. 

 

I-3-6 ACICLOVIR orale 
comprimé 200mg 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- A conseiller pour des sujets sensibles mais pas 
en liste de base. 

- Sauf si on a eu herpès ou zona déjà… car là 
aussi bénéfice risque… moyen je crois… 

- Si ATCD de bouton d’herpès (préférer la forme 
crème). A conserver à une température ne 
dépassant pas 30°C. 

- Non sur liste produit dopant. 
- Sauf ATCD personnel d’herpes.  
- Aucun intérêt de l’ACICLOVIR PO. Si on veut 
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embarquer une molécule contre HSV, il faut 
s’orienter vers le VALACICLOVIR qui a une 
meilleure biodisponibilité orale mais là encore ça 
peut se discuter car il faudrait que le patient 
fasse des infections HSV récurrentes pour y 
trouver une utilité. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Pas nécessaire en course.  
- Emporter du Valaciclovir si herpes récurrent, 

sinon pas d’intérêt dans une pharmacie de base. 
 

I-3-7 SI FEMME - 
FOSFOMYCINE 
TROMETAMOL 
orale sachet 3g 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour. 
Score médian 9 
Score entre 1&3 : 13%. Score entre 7&9 : 75% 
 
Commentaires : 

- Pour les femmes, en cas de cystite.  
- Oui pour le traitement de la cystite. Pas de 

précautions particulières de conservation. 
- Oui cystites fréquentes. Apport en eau 

insuffisant, position assise prolongée, hygiène. 
- Pharmacie personnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Thème I-4 : DIGESTIF / MAL DE MER 

Commentaires 2ème tour - Difficulté approvisionnement 
STUGERON utile uniquement si 
naupathie ayant un retentissement vrai 
sur performance ? Processus d’ 
« amerisation » pour la plupart des 
coureurs. 

 
N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I-4-1 RACECADOTRIL orale 
comprimé 100mg 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 8,5. 
Score entre 1&3 : 20%. Score entre 7&9 : 70%. 
 
Commentaires : 

- Efficacité non prouvée. 
- Permet de faire passer plus vite une 

diarrhée. Ce médicament ne nécessite 
pas de précautions particulières de 
conservation. 

- Non sur liste. 
- Pour les traitements anti diarrhéiques il 

est préférable de prendre celui-ci qui est 
un anti sécrétoire à du LOPERAMIDE 
qui est un ralentisseur du transit. En cas 
d’infection, le TIORFAN n’est pas contre-
indiqué alors que l’ARESTAL ou 
l’IMODIUM, oui car ils favorisent la 
pullulation microbienne. 
 

I-4-2 METOPIMAZINE 
sublinguale lyophilisat oral 
7,5mg 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 10%. Score entre 7&9 : 90%. 
 
Commentaires : 

- Dans le container survie seulement. 
- Lyophilisat vite absorbé. Pas de 

précautions particulières de 
conservation. 

- Non sur liste. 
 

I-4-2 
bis 

ET/OU – METOPIMAZINE 
intra rectale suppositoire 
5mg 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 88%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Pas de suppo, problème de conservation 
à bord (chaleur). 

- Inutilisable avec la chaleur. 
- Forme suppo utile justement en cas de 

vomissement mais pas très pratique. A 
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conserver à une température ne 
dépassant pas 30°C. 

- Non sur liste produit dopant. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Non pas de suppositoire. 
 

I-4-3 DIOSMECTITE orale 
sachet 3g 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 60%. Score entre 7&9 : 20%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Efficacité se discute http://www.has-
sante.fr/portail/upload/docs/application/p
df/ct-4955_smecta.pdf 

- Forme moins pratique que le TIORFAN, 
pas toujours efficace. Pas de précautions 
particulières de conservation. 

- Non sur liste produit dopant. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Si oui uniquement dans container de 
survie pour juguler un peu plus une 
diarrhée augmentant les risques de 
déshydrations. 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Oui dans container survie mais pas 
pratique en sachet car il faut mélanger à 
l’eau. 

 

I-4-4 SOLUTE DE 
REHYDRATATION orale 
bouteille 500ml 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1,5. 
Score entre 1&3 63%. Score entre 7&9 : 13%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Jamais eu à prescrire. 
- RSO 0 et 1 
- Pb du poids… ADIARIL, mais faudrait 

une forme adulte… Il doit exister des 
formes non « pharmaceutiques », voir 
avec les treckeurs 

- Insister sur la prévention de l’hydratation, 
boire de l’eau régulièrement. 

- Non sur liste produit dopant. 
- Je n’aurai pas mit en première intention 

ce traitement, mais effectivement en cas 
de vomissement ou diarrhée entrainant 
une déshydratation en pleine mer, ce 
traitement peut s’avérer utile. Par contre 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ct-4955_smecta.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ct-4955_smecta.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ct-4955_smecta.pdf
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ce traitement est plus encombrant que 
les autres, se pose la question de la 
quantité qu’il faut prendre. 

 
Commentaires 2è tour :  

- Conditionnement non adapté mais Adiaril 
malgré posologie pédiatrique peut être 
utile.  

- Encombrement, poids, utilité, non pour 
moi. 

 

I-4-5 ESOMEPRAZOLE orale 
comprimé 20mg 

INCLUS 2ème tour. 
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 75%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Si ATCD de brûlure d’estomac et si a 
l’habitude d’en prendre, sinon non. A 
conserver à une température ne 
dépassant pas 30°C. A conserver dans 
l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de 
l'humidité. 

- Non sur liste produit dopant. 
- Par contre, je prescrirais une plein dose 

soit 40mg. 
 
Commentaires 2è tour :  

- Acidité de l’alimentation en mer et stress 
et prise de café favorisent apparition 
gastrite.  

- Oui d’autant plus que les AINS sont 
beaucoup utilisés en course au large. 

- Oui à 40 mg. Stress et gastrite +++ et 
dans le doute. De plus si prise d’AINS en 
protecteur. 

 

I-4-6 ALUMINIUM/MAGNESIU
M HYDROXYDE 
(=MAALOX) orale 
comprimé 400mg 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 8. 
Score entre 1&3 : 27%. Score entre 7&9 : 55% 
 
Commentaires : 

- En 1ere intention avant 
ESOMEPRAZOLE. 

- RSO 0 et 1. 
- Idem MAALOX®. Moins efficace, mais 

moins d’interaction si pris à distance 
d’autres médicaments. Pas de 
précautions particulières de 
conservation. 

- Non sur liste. 
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- Puisque l’on a déjà mit des IPP, je pense 
que l’on peut se passer de ce traitement. 
 

I-4-7 BISACODYL orale 
comprimé 5mg 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 67%. Score entre 7&9 : 17%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- RSO 0 et 1. 
- Médicament de confort. Pas de 

précautions particulières de 
conservation. 

- Non sur liste produit dopant. 
- Je met 9 pour la classe des laxatifs, car il 

faut en apporter un, maintenant je 
n’aurait pas mit celui-ci en première 
intention. En première intention il est 
recommandé des laxatifs osmotiques, 
par exemple le MOVICOL, efficace, pas 
de contre-indication, et le plus dosé en 
MACROGOL (par rapport au 
TRANSIPEG et FORLAX). Les 
DULCOLAX qui est un laxatif stimulant 
est également efficace mais je ne le 
mets pas en première intention mais 
plutôt en seconde intention. 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Le risque des sachets de liquide est de 
s’ouvrir quand la pharmacie est balancée 
lors d’un matossage avec le contenu qui 
pollue toute la trousse (déjà vu). Les 
comprimés me semblent plus adaptés. 

 

I-4-
7bis 

ET/OU – MOVICOL orale 
sachet 13g 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 3ème tour.  
Score médian 8. 
Score entre 1&3 : 20%. Score entre 7&9 : 80% 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Pas de précautions particulières de 
conservation. 

 

I-4-8 HUILE DE PARAFFINE 
ASSOCIEE orale gel oral 
unidose 15g 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 4,5. 
Score entre 1&3 :  40%. Score entre 7&9 : 20%. 
 
Commentaires :  

- Plutôt proposer de renforcer l’apport en 
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huile alimentaire dans les 
assaisonnements ! 

- Idem BISACODYL® (au choix je prends 
BISACODYL®). Ce médicament est à 
conserver à une température inférieure à 
25°C. 

- Non sur liste. 
- C’est un laxatif également efficace mais 

moins que les laxatifs osmotiques, et à 
mettre en seconde intention. Je 
conseillerai de prendre un laxatif 
osmotique de type MACROGOL®, 
éventuellement de prendre du LANSOYL 
en gel oral en association, mais ce qui 
alourdi la trousse médicale. 
 

I-4-9 SCOPOLAMINE 
transdermique dispositif 
1mg 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9.  
Score entre 1&3 : 20%. Score entre 7&9 : 70%.  
 
Commentaires : 

- Beaucoup d’effets secondaires 
notamment oculaires pouvant être 
dangereux. Je ne pense pas qu’il faille 
proposer ce produit plutôt que 
STUGERON® par exemple qui est aussi 
efficace. Je laisserai la liberté à chacun 
de choisir le produit qui lui convient le 
mieux. 

- Ou MERCALM. 
- En général ils ont testé un, et c’est à eux 

de choisir celui qui leur va. Je dirai 
recommandation : avoir un anti 
naupathique de votre choix et donner 
une liste. Beaucoup utilisent 
STUGERON® mais non vendu en 
France. 

- Forme pratique et adaptée pour une 
libération en continu. Fait doublon avec 
le VOGALENE®, au choix je prends 
SCOPODERM®. Pas de précautions 
particulières de conservation. 

- Non sur liste. 
- C’est probablement le plus efficace des 

traitements contre le mal de mer, plus 
efficace que le MERCALM® ou le 
NAUTAMINE®. Par contre il y a des 
effets secondaires (somnolence, 
sécheresses). 
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I-4-
9bis  

OU – CINNARIZINE 
(=STUGERON®) orale 
comprimé 25mg 

Item intégré au 2ème tour 
DESACCORD 

Score médian 3. 
Score entre 1&3 : 50%. Score entre 7&9 : 

33%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Encore commercialisé ? 
- Moins d’effets secondaires que les anti 

cholinergique et les antihistaminiques, 
mais pas disponible en France. 

- Le SCOPODERPM présente beaucoup 
d’effets secondaires avec un risque de 
surdosage rapide (avec 2 
SCOPODERMS un coureur s’est 
retrouvé allongé au fond de son cockpit). 
Une alternative est souhaitable d’autant 
que les skippers ont souvent leur 
préférence. Il faut leur laisser le choix. 

- Pas en vente en France, Si 
Scopolamine, on ne va pas en mettre 
d’autres. 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Je persiste à dire qu’il faut laisser le 
choix d’autant que ce sont des coureurs 
qui ont l’habitude de gérer ce type de 
problème qu’ils connaissent depuis qu’ils 
naviguent. 

- Moins d’effets secondaires.  
 
Commentaires 4ème tour : 

- Anti mal de mer au choix… et pas 
obligatoire… 
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I-4-
9ter  

OU – DIMENHYDRINATE 
+ CEFEINE 10mg 
(=MERCALM®) orale 
comprimé 50mg 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 4ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 : 57%. Score entre 7&9 : 28%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Pas de précautions particulières de 
conservation. Inefficace si le participant a 
déjà des vomissements, contrairement à 
la Scopolamine transdermique. 

- Beaucoup de somnolence. 
- Si scopolamine on va pas en mettre 

d’autres. 
 
Commentaires 3ème tour : 

- Somnolence.  
- Autre choix : Scopolamine et 

STUGERON.  
 
Commentaires 4ème tour : 

- On laisse le choix. Pourquoi ne pas 
indiquer simplement 
« antinaupathique » ? 

- Laisser à l’appréciation du marin. 
- Autre choix : Scopolamine & 

STUGERON. 
 

I-4-9 
quate
r 

OU – DIPENHYDRAMINE 
(=NAUTAMINE®) orale 
comprimé 90mg 
  

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 : 83%. Score entre 7&9 : 17%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- A conserver à une température ne 
dépassant pas 30°C. idem MERCALM. 

- Beaucoup de somnolence.  
- Si Scopolamine on va pas en mettre 

d’autres. 
 
Commentaires 3ème tour :  

- Somnolence.  
- Autre choix de meilleur rapport bénéfice / 

effets secondaires. 
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Thème I-5 : DERMATOLOGIE 

Commentaires 1er tour - un agent lavant, ajouter par exemple LIPIKAR 
SYNDET compatible eau de mer. 

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I-5-1 ECRAN SOLAIRE 
(résistant à l’eau) locale 
crème IP>= 50 – tube 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 18%. Score entre 7&9 : 82%. 
 
Commentaires : 

- A chacun de se prendre en charge… 
- Dans la dotation ? 
- Indispensable. Indice max et résistance à 

l’eau. Penser au stick à lèvre (pratique dans 
la poche). 

- Non sur liste. 
- ANTHELIOS XL® (spéciale peau mouillée) 

ou AVENE® ou PHOTODERM® ou 
URIAGE®. 

 

I-5-2 DIPROPIONATE DE 
BETAMETHASONE 
locale crème 0,1% - 
tube 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 82%. 
 
Commentaires : 

- Pas beaucoup d’indication.. tu verras l’avis 
des dermato. De temps en temps sur 
boutons de chaleur cela soulage. Risque si 
le marin se goure et plaies infectées 

- Bien pour les piqûres d’insecte éventuelles. 
Dosage 0,05%. Pas de précautions 
particulières de conservation. 

- Autorisé sous cette forme. 
- pour eczéma, psoriasis... tt du 1° jour d'un 

fort coup de soleil, suivi de CICALFATE® ou 
CICAPLAST®, piqure d insecte (+ 
antiseptique). 

 

I-5-3 CICLOPIROXOLAMINE 
locale crème 1% - tube 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 11%. Score entre 7&9 : 67%. 
 
Commentaires : 

- Pas nécessaire lors d’une course sauf si 
déjà en évolution avant le départ. 

- La encore je dirai prévention et hygiène… 
Honnêtement est-ce utile, bon certes cela 
gratte les couilles. 

- Intérêt modéré si pas d’ATCD de pied 
d’athlète. Mais la macération favorise le 
développement des champignons. A 
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conserver à une température ne dépassant 
pas 30 degrés °C. 

- Non sur liste. 
- Large spectre (gram + et -, levures, 

champignons) utile dans dermites 
superficielles, surtout du siège  (folliculite du 
siège du barreur Figaro, Mini transat...) rôle 
anti inflammatoire. 

 

I-5-4 MUPIROCINE locale 
crème 2% - tube 

INCLUS 2ème tour. 
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 28%. Score entre 7&9 : 44%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Bénéficie/risque, d’ailleurs cela n’est plus 
remboursé. 

- Pas d’intérêt. Conserver à température 
ambiante. 

- Non sur liste produit dopant. 
- Pour les gram+, moins de résistance 

qu'avec la FUCIDINE. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Important quand même d’avoir un 
antibiotique cutané. 

 

I-5-5 ACIDE 
HYALURONIQUE/  
SULFADIAZINE 
ARGENT locale crème 
0,2 / 1% - tube 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 9.  
Score entre 1&3 : 18%. Score entre 7&9 : 73%. 
 
Commentaires : 

- Dans les trousses personnelles en 
prévention. 

- Oui c’est aussi antiseptique. 
- Pas d’intérêt. A conserver à une 

température ne dépassant pas 25°C. 
- Non sur liste. 
- pour brûlures, plaies par écorchures, 

érosions par bouts ou antidérapants… 
 

I-5-6 CU, ZN, SULFATE & 
OXYDE (=Cicalfate) 
locale crème - tube 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 8. 
Score entre 1&3 : 18%. Score entre 7&9 : 64% 
 
Commentaires : 

- Dans les trousses personnelles en 
prévention. 

- Pas que le CICALFATE®. En gros crème 
cicatrisante et réparatrice 

- Crème hydratante (si coup de soleil) + effet 
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cicatrisant si bobo. 
- Non sur liste. 
- La crème tout terrain (équivalent : 

CICABIO®,  CICAPLAST®) coup de soleil, 
brûlures superficielles, piqures d insecte, 
toute dermite en attente de diagnostic télé 
médical, prurits. 

 

I-5-7 EAU EN GEL locale gel 
- tube 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Brûlures. 
- Pas d’intérêt, mais gel hydro alcoolique 

serait intéressant (hygiène). 
- Non sur liste produit dopant. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Plutôt BURNSHIELD (cf. plus loin). 
- FLAMAZINE. 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Pas indispensable et lourd ! 
 

I-5-8 QUINISOCAÏNE, 
CETRIMIDE locale 
crème - tube 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1,5. 
Score entre 1&3 88%. Score entre 7&9 : 12%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- A conserver à une température inférieure à 
40°C. Au choix, RECTOQUOTANE® se 
conserve mieux que PROCTOLOG®. 

- Non sur liste produit dopant. 
- Allergisant, remplaçable par 

dermocorticoïde ou CICALFATE®. 
 

I-5-8 
bis 

ET/OU – 
TRIMEBUTINE, 
RUSCOGENINES 
(=Proctolog) rectale 
suppositoire 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Regardes dans prescrire, je crois que 
l’effet… Par contre prévention de la 
constipation à faire…+++ Dans la crise 
hémorroïdaire ce qui marche ce sont les 
AINS… 

- Peu d’intérêt si pas d’ATCD de crise 
hémorroïdaire. Préférer la forme crème. A 
conserver à une température inférieure à 
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25°C. 
- Non sur liste produit dopant. 
- Allergisant remplaçable par MYCOSTER 

et/ou CICALFATE + ENDOTELON ou 
DIOSMINE per os 

 
Commentaires 2ème tour : 

- PROCTOLOG® est retiré du marché depuis 
le début du mois. 

- Non.  A mentionner pour les sujets ayant 
des antécédents d’hémorroïdes. 

 

I-5-9 CALAMINE locale lotion 
- flacon 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1,5. 
Score entre 1&3 88%. Score entre 7&9 : 12%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Cette lotion hydratante ou un autre pourquoi 
pas. 

- CICALFATE® est suffisant. Pas de 
conditions particulières de conservation. 

- Non sur liste produit dopant. 
- Peut être remplacé par CICALFATE®, 

MYCOSTER® (prurit anal) ou 
DIPROSONE® si diagnostic établi de la 
dermite. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Déjà beaucoup de crèmes et pommades… 
 

I-5-
10 

CHLOREXIDINE locale 
solution aqueuse 0,05% 
- uni dose 5ml 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 9%. Score entre 7&9 : 91%.  
 
Commentaires : 

- cf. conférence de consensus plaie : Dakin 
ou Bétadine meilleur spectre. 

- Indispensable. Très bien en uni dose. 
- Non sur liste. 
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I-5-
10bis 

OU – DAKIN 
COOPER® locale 
solution aqueuse 0,5% - 
flacon  

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 : 71%. Score entre 7&9 : 14%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- A conserver à température inférieure à 
30°C. Pas très pratique à utiliser en bains 
locaux. 

- Utilité + pour les plaies souillées des mains.  
- Si Chlorexidine est incluse, pas la peine, 

mais cela ne répond pas aux règles (SFMU 
et plaie) et au spectre large… 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Conservation une fois ouvert et sur une 
longue durée ?? 

- J’aurai mis beta ou dakin… mais vu que 
Chlorexidine validée, on ne va pas en 
mettre plusieurs antiseptiques. 

- ++ Plaies souillées de la main.  
 
Commentaires 4ème tour : 

- Un seul antiseptique à mon sens, idem un 
seul AINS … 

 

I-5-
10ter 

OU – BETADINE 
Dermique® locale 
solution aqueuse 10% - 
flacon 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 3ème tour. 
Score médian 7. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 50%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Bétadine ou Chlorhexidine, pas besoin 
d’avoir les 2. 

- Si Chlorexidine est incluse, pas la peine, 
mais cela ne répond pas aux règles (SFMU 
et plaie) et au spectre large… 
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I-5-
11 

VASELINE 
STERILISEE locale 
pommade - tube 

DESACCORD 
Score médian 4. 

Score entre 1&3 : 43%. Score entre 7&9 : 43%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- FLAMMAZINE +++. 
- On en fait ce que l’on veut. 3 mois sans 

femme…LOL. Protection des plaies. Si 
échauffement sur manchons. 

- CICALFATE est suffisant. A conserver à 
température ambiante. 

- Non sur liste produit dopant. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Graisser les winchs ? pas utile pour moi. 
- Se positionne sur les agrafes en protection 

sur les pansements ou une plaie et suture 
de la face à la pause initiale, et manchons si 
irritation. 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Nb pour les manchons, pour renfort premier 
pansement en gras, pour protection 
embruns… 

 

I-5-
12 

SI FEMME - 
NEOMYCINE, 
POLYMYXINE, 
NYSTATINE vaginale 
ovule 

INCLUS 1er tour. 
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 82% 
 
Commentaires : 

- Intéressant à avoir d’autant que le 
frottement des vêtements et la macération 
favorisent la survenue d’une vaginite. A 
conserver à une température ne dépassant 
pas + 25°C. 

- Non sur liste. 
- Spectre assez large, en attendant le retour 

pour tt plus spécifique mais risque allergie 
(néomycine). 

 

I-5-
13 

LIPIKAR SYNDET® 
locale gel crème 
nettoyant moussant à 
l’eau de mer - flacon 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 57%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires :  

- Non indispensable, mais protège et apaise 
la peau. 
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I-5-
14 

BURNSHIELD® locale 
hydrogel - flacon 

EXCLUS 4ème tour. 
Score médian 3,5. 
Score entre 1&3 50%. Score entre 7&9 : 16%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Je ne le connais pas. Je ne sais pas si c’est 
mieux que de passer sous l’eau froide. 

- Utile pur juguler une brûlure à la cuisine ou 
sur une intervention moteur. En pochette 
unitaire plutôt. 

- Est utile si brulure thermique avec la bouffe, 
mais pas indispensable (cela en plus) et se 
trouve peu en France. Nb ce sont les gels 
utilisés par les pompiers. 

 
Commentaires 3ème tour :  

- Pas convaincu qu’ils auront le reflexe sauf si 
proposé au PSMer… 

- Oui pas indispensable… mais par rapport à 
d’autres produits validés… pas plus ni 
moins…nb mettre « équivalents » car il 
s’agit d’une marque et ce n’est pas la seule. 

 
Commentaires 4ème tour : 

- Gel anti brulure avec liste… car plusieurs 
produits équivalents… 

- Ou équivalent. 
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Thèmes I-6 OPHTALMOLOGIE / ORL / STOMATOLOGIE 

Commentaires 1er tour - 1 collyre : Rifamycine, 1 solution auriculaire 
Auricularum. 

       -     Je te mets des idées en vrac :  

• Il faut insister sur l'hygiène dentaire à bord, 
ajouter un kit de brossettes interdentaires et du 
fil dentaire fluoré. Les coureurs doivent avoir ça 
dans leur trousse de toilette normalement… 
trempée dans le bain de bouche chlorex, ça 
peut les aider à gérer un bourrage alimentaire 
par exemple (douleur d'un syndrome du 
septum ++). Ce sont des conseils donnés par 
leur dentiste avant le départ normalement, et 
des habitudes de vie. Mais nombre de patients 
n'ont aucune hygiène inter dentaire. 

• Oxyde de zinc + eugénol (clou girofle) = 
aspirine du dentiste. Soin provisoire en cas de 
fracture amélo dentinaire ou d'effondrement 
d'émail à cause d'une carie (peu probable car 
suivi dentaire et soins à jour normalement) Of 
course ! 

• A mon sens il manque des instruments pour la 
prise en charge de trauma (genre manivelle de 
winch dans la gueule, luxation de deux 
incisives, fracture de dent nécessitant une 
extraction) manque un ou deux daviers ou au 
moins une pince gouge…que tu puisse choper 
un bout de dent qui pendouille efficacement. 

• Abcès collecté à drainer : lame 

• De quoi suturer en bouche : 4.0 résorbable et 
non résorbable mais ça doit être présent dans 
d'autres items j'imagine. 

• Anesthésie en carpule avec adré 1/200000ème 
ou sans à débatre 

• En pensant au saignement : compresses, cire à 
os surgicel ? 

• Bombe de froid pour diagnostique à distance 
(vitalité de la dent ou non ?) 

 

Commentaires 4ème tour En matière d’ophtalmologie il existe plusieurs types de 
pathologies 
1 / les lésions traumatiques oculaires 
-  il s’agit le plus souvent d’ulcération  cornéenne 
superficielle  sans gravité mais très douloureuse. 
Leurs traitements associe  des incitations d’atropine 1 
% trois fois par jour 48 heures, un collyre antibiotique 
de couverture par exemple  AZYTER uni dose matin 
et soir trois jours et surtout un pansement occlusif  qui 
nécessite des pansements oculaires ovales et de 
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HYPAFIX. L’objectif est de créer une pression sur la 
paupière fermée afin qu’elle reste fermée sous 
pansement. 
- Les contusions sévères du globe oculaire peuvent 
entraîner un saignement dans l’oeil  sources 
d’hypertonie oculaire très douloureuse avec 
l’effondrement de l’acuité visuelle. Il est nécessaire de 
prendre du DIAMOX  à forte dose et de boire 
beaucoup pour obtenir la résorption du  caillot. 
 Des contusions peuvent également donner un 
décollement de rétine, une fracture du plancher 
orbitaire, un hématome palpébral. Cependant il n’y a 
pas de traitement particulier dans ce cas 
 envisageable sur le bateau. 
- Une plaie transfilante du globe  oculaire entraînera 
habituellement une douleur profonde et une baisse 
d’activité visuelle .  il n’est pas possible de la suturer 
 sans microscope mais il est indispensable de mettre 
en route un traitement antibiotique en collyre et par 
voie orale 
 
2/  Les pathologies médicales non infectieuses 
-  le glaucome aigu par fermeture  de l’angle 
 impossible chez des personnes présentant la 
particularité anatomique d’une chambre antérieure 
étroite. Le glaucome aigu pourra être favorisé par 
l’usage des anti naupathique,  notamment la 
scopolamine,  qui  peuvent produire une mydriase 
 qui elle-même favorise le blocage de l’angle. 
 diagnostic et ça devant une douleur une désaffectée 
visuelle une rougeur prédominant autour de liesse. Le 
traitement repose sur le DIAMOX à forte dose et la 
réalisation d’un passage à travers l’iris avec le laser 
qui bien entendu n’est pas possible en navigation. 
L’existence d’une chambre étroite justifie à mon sens 
une iridotomie au laser préventive  
-  la kératite neurologique paralytique est produite par 
une exposition aux ultraviolets sans protection par les 
lunettes solaires. Elle se traduit par une photophobie 
associée à une rougeur prédominant autour de l’iris. 
Le traitement repose sur le port de lunettes et le 
pansement occlusif alterné 
3/  Les pathologies médicales infectieuses 
-  les conjonctivites sont traitées par des collyres 
antibiotiques  éventuellement cortisonés 
- les kératites  herpétiques sont traitées par le 
ZOVIRAX en pommade une application trois fois par 
jour pendant 10 jours 
- La dacryocystite aigue  qui est un abcès des voies 
lacrymales se traite par une antibiothérapie  entité 
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philosophique AUGMENTIN par exemple 
-  le chalazion se traite par une pommade contenant 
des antibiotiques et  des corticoïdes comme par 
exemple le FRAKIDEX  en pommade une application 
trois fois par jour pendant 10 jours. 
 

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I-6-1 ACIDE BORIQUE, 
BORATE DE SODIUM 
(=Dacryoserum) 
oculaire collyre 
unidose 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 20%. Score entre 7&9 : 80. 
 
Commentaires : 

- Rinçage simple sérum physiologique… 
- Indispensable. Forme uni dose très bien. 
- Non sur liste. 

 

I-6-2 HEXAMIDINE oculaire 
collyre 0,1% - flacon 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- Rinçage puis antisepsie. 
- Préférer les uni doses. A conserver à une 

température ne dépassant pas 25°C. 
- Non sur liste. 

 

I-6-3 DEXAMETHASONE, 
OXYTETRACYCLINE 
oculaire pommade 
ophtalmique –  uni 
dose   

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- L’usage de la cortisone ici sans diagnostic 
précis me semble aléatoire voire dangereux. 

- RSO 0 et 1. 
- Toujours le problème des corticoïdes si 

problème viral… 
- Utile si surinfection bactérienne mais 

DEMIDINE suffisant pour désinfecter. A 
conserver à une température en dépassant 
pas 25°C. 

- Autorisé sous cette forme. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Cortisone sans diagnostic = danger. 
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I-6-
3bis 

ET/ OU – 
RIFAMYCINE oculaire 
collyre 1MUI flacon 
compte goutte 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 4ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 57%. Score entre 7&9 : 28%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- N’existe pas en dosettes uniques. Les 
pommades ou collyre en usage unique sont 
plus adaptés.  

- Pas uni dose donc très vite périmé. 
 
Commentaires 4ème tour : 

- Plutôt AZYTER collyre uni dose sur 3 jours. 
 

I-6-4 INDOMETACINE 
oculaire collyre 0,1% - 
uni dose 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 60%. Score entre 7&9 : 20%. 
 
Commentaires 1er tour : 
          - Plutôt un vrai antibiotique cf. plus loin en 
crème, mais là voir l’avis des Ophtalmologues : 
Acide Fucidique  ou Quinolone cf. pour la Kératite 
grave« HAS Les conjonctivites bactériennes non graves (cf. critères 
de gravité dans « rappel clinique »), en l'absence de facteur(s) de 
risque, doivent être traitées par lavage au sérum physiologique 
associé à un antiseptique (Accord professionnel). Les conjonctivites 
bactériennes doivent être traitées par un antibiotique local si elles sont 
graves et/ou s’il existe des facteurs de risque. L’antibiothérapie est 
alors probabiliste ou guidée par une analyse microbiologique (Accord 
professionnel). Tout antibiotique adapté au germe supposé en cause 
peut être prescrit. Tous les antibiotiques commercialisés ont 
globalement la même efficacité. Cependant, pour des raisons 
d’écologie microbienne, les Fluoroquinolones ainsi que les 
associations d’antibiotiques sont à réserver aux conjonctivites 
bactériennes dites « sévères » ou en deuxième intention (Accord 
professionnel). Le chloramphénicol doit être réservé aux cas où les 
autres antibiotiques ne peuvent être » 

- Utilisation dans le cadre d’une chirurgie. A 
conserver à une température inférieure à 
25°C. 

- Non sur liste produit dopant. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Intérêt de l’uni dose.  
 

I-6-5 ACICLOVIR oculaire 
pommade 3% - tube 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 12%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Oui seulement si ATCD personnels. 
- A mon sens non cf. consensus dans ce cas 

Per OS…et soins locaux. 
- Pas d’intérêt si non sujet aux infections à 
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Herpès. Pas de précautions particulières de 
conservation. 

- Non sur liste. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Pas d’intérêt dans une trousse générique.  
 

I-6-6 ATROPINE oculaire 
collyre 0,5% 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 78%. Score entre 7&9 : 22%. 
 
Commentaires : 

- Mydriase, troubles de l’accommodation 
pouvant être très dangereux en mer. 

- Traitement très spécifique, utilisation très peu 
probable. A conserver à l'abri de la lumière. 

- Non sur liste. 
 

I-6-7 ACETAZOLAMIDE 
orale comprimé 
250mg 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 1,5. 
Score entre 1&3 80%. Score entre 7&9 : 20%. 
 
Commentaires : 

- Usage trop restreint pour une pharmacie 
générale. 

- Peu d’intérêt si pas d’ATCD de glaucome (à 
écarter au cours de l’examen médical avant le 
départ). Pas de précaution particulière de 
conservation. 

- Non sur liste. 
 

I-6-8 FLUORESCEINE 
oculaire collyre 0,5% - 
uni dose 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 3. 
Score entre 1&3 50%. Score entre 7&9 : 20%. 
 
Commentaires : 

- Pas convaincu… 

- Pb de l’utilisation, noir avec lumière, l’avoir 
déjà fait. Mais utile 

- Utilisation peu probable.  
- Non sur liste. 

 

I-6-9 VITAMINE A oculaire 
pommade ophtalmique 
- tube 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 20%. Score entre 7&9 : 70%. 
 
Commentaires : 

- Apaise l’œil « brûlé » par le soleil. 
- Non sur liste. 
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I-6-
10 

OFLOXACINE locale 
solution auriculaire 
1,5mg/0,5ml – uni 
dose 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 71%. Score entre 7&9 : 14%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Peu d’intérêt si pas d’ATCD d’otite récente. A 
conserver à l'abri de la lumière. 

- Non sur liste produit dopant. 
 

I-6-
10 
bis 

OU – NEOMYCINE, 
POLYMYXINE, 
DEXAMETHASONE 
locale solution 
auriculaire – flacon 
compte-goutte  

EXCLUS 4ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 71%. Score entre 7&9 : 14%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Plus polyvalent de mon point de vue. 
- Idem OFLOCET : (Peu d’intérêt si pas 

d’ATCD d’otite récente. A conserver à l'abri 
de la lumière). 

- Non sur liste produit dopant. 
 

I-6-
10ter 

OU – 
OXYTETRACYCLINE,  
POLYMYXINE B, 
NYSTATINE, 
DEXAMETHASONE 
locale solution 
auriculaire - flacon 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 4ème tour.  
Score médian 8. 
Score entre 1&3 : 14%. Score entre 7&9 : 57%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Polyvalent. Les otites externes sont assez 
fréquentes avec l’eau projetée dans le conduit 
auditif. 

 
Commentaires 4ème tour : 

- Réponse de normand Je laisse l’avis à l’ORL 
de la liste… ou voir les recommandations 
pour ces deux produits de la revue 
prescrire… 

 

I-6-
11 

CHLORHEXIDINE – 
CHLOROBUTANOL 
bain de bouche - 
flacon 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 18%. Score entre 7&9 : 73%. 
 
Commentaires : 

- Pas indispensable. Pas de précautions 
particulières de conservation. 

- Non sur liste. 
 

I-6-
12 

HEXAMIDINE 
TETRACAÏNE orale 
collutoire 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour : 
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- Non gargarisme avec le bain de bouche, de 
toutes façons cela ne sert à rien… 

- Permet de soulager rapidement un mal de 
gorge. Pas de précaution particulière de 
conservation. 

- Non sur liste produit dopant. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Pas utile.  
 

I-6-
13 

DENTAPASS®  kit : 
• une poudre 

dentaire A (1 
flacon de 5 g) : à 
base d’oxyde de 
zinc qui se 
retrouve à l’état 
naturel sous la 
forme du minéral 
zincite 

• un liquide dentaire 
B (1 flacon de 5 
ml) : extrait de 
l’huile essentielle 
de clou de girofle 

• une pâte dentaire 
C (1 fiole de 2,5 g) 
: à base de sulfate 
de calcium encore 
appelé « plâtre 
dentaire » 

• une paire de gants 
en latex (2 pièces) 

• des doigtiers en 
latex (6 pièces) 

• des compresses 
de gaze (2 x 3 
pièces) 

• des rouleaux de 
coton salivaires (2 
x 3 pièces) 

• un bloc papier pour 
mélanger (5 
feuilles) 

• une cuillère 
doseuse 

• une notice 

• une spatule/miroir 

• une sonde/fouloir 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 82%. 
 
Commentaires : 

- Ou DENTANURSE®, il faut laisser le choix 
surtout pour les concurrents étrangers.  

- RSO 0 et 1. 
- Ou un autre KIT… la encore prévention 

+++++ 
- Ne peut pas guérir une infection. Intérêt 

cosmétique non recherché dans notre 
contexte mais éventuellement utile si dent 
cassée avec nerf à vif pour limiter la douleur. 

- Pas d’avis sur la composition de ce kit. 
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II – Matériel médical et objets de pansement 

 

NB : Pour certains items (signalés d’une *), une double notation est demandée. Une 
première intéressant la navigation en solitaire et une seconde pour la navigation en 
double ou équipage. 

 

 

Thème II-1 : URGENCES  

Commentaires 1er 
tour 

- Saturomètre ++++ très utile… si trauma thorax, 
pneumopathie, noyade, donne des indications de 
gravité à distance. Limite du froid mais fonctionne 
sur le lobe de l’oreille. 

- Quick Clot ou équivalent si hémorragie non 
contrôlée. 

- Pour les brulures Gel type BURNSHIELD® 

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II-
1-
1* 

INSUFFLATEUR 
MANUEL avec 
MASQUE FACIAL 
(taille 4 et 5) et 
RESERVOIR à 
OXYGENE unité type 
Ambu ® 
 
 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Je ne pense pas que cela soit acceptable sur un 
bateau de course et statistiquement je n’ai 
jamais eu aucun cas nécessitant cet usage. 

- Ils ont pris le risque… 
- Très volumineux mais plus pratique et plus 

efficace que le bouche à bouche. 
- 1 si solitaire, sinon  à discuter selon l’équipage 

(âges, antécédents) 
 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 4. 
Score entre 1&3 50%. Score entre 7&9 : 25%. 
 

II-
1-
2* 

MASQUE 
PROTECTEUR pour 
VENTILATION 
BOUCHE à BOUCHE 
(film plastique et valve 
unidirectionnelle) 
unité type Ambu ® 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 22%. Score entre 7&9 : 55%. 
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Commentaires : 
- Eventuellement… 
- Pourquoi pas… mais bon limité. 
- Mieux que bouche à bouche simple mais moins 

bien que l’insufflateur. 
- je suppose qu’en solitaire la personne ne pourra 

pas se faire de bouche à bouche. 
 

II-
1-
3* 

DEFIBRILLATEUR 
AUTOMATIQUE 
EXTERNE unité 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 91%. Score entre 7&9 : 9%. 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 4. 
Score entre 1&3 0%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- N’a d’intérêt que si on dispose à bord des 
traitements de réa adaptés. Trop compliqué à 
gérer.  

- Ils ont pris le risque… 
- Le DAE sauve des vies, la grosse limite est son 

coût ! 
- Oui en cas de navigation avec équipage ou en 

double. 
- 1 si solitaire, sinon  à discuter selon l’équipage 

(âges antécédents) 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Il faudrait pouvoir faire un suivi immédiat en réa 
après avoir dé fibrillé pour suivre l’évolution… 
Difficile au milieu de l’Atlantique. 

 

II-
1-
4* 

APPAREIL 
d’ENREGISTREMEN
T AMBULATOIRE et 
EVENEMENTIEL de 
TRACES ECG AVEC 
TRANSMISSION par 
INMARSAT ou HF 
unité 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 5. 
Score entre 1&3 31%. Score entre 7&9 : 23%. 

DESACCORD / navigation en double ou en 
équipage 

Score médian 5,5. 
Score entre 1&3 : 50%. Score entre 7&9 : 50%. 

 
Commentaires 1er tour : 

- C’est bien d’avoir un tracé à condition de 
disposer à bord des traitements adaptés. 

- Cela se discute… Dans ce cas un seul deux 
pistes pour avoir un aspect dans les dérivations 
frontales et envois de la photo… C’est plus 
facile pour envoyer à plusieurs personnes… 
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Mais bon je dirai le risque est connu, dépisté… 
Le pouls ils peuvent l’avoir autrement. 

- A discuter selon l’équipage (âges antécédents). 
 
Commentaires 2è tour : 

- Utile pour le diagnostic des arythmies et 
traitement disponible : anticoagulant, 
bêtabloquant pour ralentir. 

- Trop compliqué à mettre en route dans la 
panique de l’évènement. Liaisons aléatoires 
parfois et disponibilité rapide d’un interlocuteur 
pas toujours évidente. 

 

II-
1-4 
bis
* 

OU- APPAREIL ECG 
« SIMPLE » avec 
transmission au 
CCMM par 
télétransmission/ 
internet unité 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 5. 
Score entre 1&3 44%. Score entre 7&9 : 22%. 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 5. 
Score entre 1&3 44%. Score entre 7&9 : 22%. 
 
Commentaires : 

- à discuter selon l’équipage (âges antécédents). 
 

II-
1-
5* 

GARROT 
TOURNIQUET unité 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 92%. 

INCLUS 1er tour.  
Score médian. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- Je pense que c’est bien si arrachement de 
membre. 

- Un indispensable du damage control. 
- Choisir celui qui peut être posé à une main. 

Informer des conséquences (ischémie à 6 
heures). 

- X2. 
 

II-
1-
6* 

BANDELETTES 
REACTIVES pour 
GLYCEMIE 
CAPILLAIRE AVEC 
LECTEUR boite avec 
lancettes capillaires 
sécurité 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 83%. Score entre 7&9 : 0%. 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Pas de contexte de coureur au large suivi. 
- ? En bateau je ne vois pas trop… 
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II-
1-
7* 

STETHOSCOPE 
unité 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 13%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Pas d’intérêt si écoute par quelqu’un sans 
compétence. Stéthoscope numérique OUI avec 
transmission des sons par internet. 

- Sur un bateau, pour écouter la coque… Mais 
autrement non. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Peut-être noté comme optionnel selon les 
compétences à bord.  

 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 3. 
Score entre 1&3 60%. Score entre 7&9 : 20%. 

II-
1-
8* 

TENSIOMETRE unité 
manuel ou 
automatique 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 5,5. 
Score entre 1&3 35%. Score entre 7&9 : 0%. 

INCLUS 4ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Eventuellement. 
- Avec le pouls radial / carotidien on peut évaluer. 
- Automatique mieux surtout en solitaire. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Utile sur un traumatisme grave.  
- Oui automatique.  

 

II-
1-9 

COUVERTURE DE 
SURVIE unité usage 
unique 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- Hypothermie. 
- Pas a usage unique… Renforcée car se déchire 

autrement. 
- Indispensable.  
- Autant que de membres d’équipage. 
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II-
1-
10 

CAPTEUR SPO2 
AURICULAIRE unité 

Item intégré au 2ème tour 
DESACCORD 

Score médian 3. 
Score entre 1&3 : 50%. Score entre 7&9 : 37%. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Utile si traumatisme thoracique.  
- Quels soins et traitements après ? 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Toujours le même argument. C’est un outil qui 
permet un bilan « respiratoire » à distance. 
Sachant que dans tout bilan primaire (ABCDE) 
la notion de la qualité de la ventilation est 
primordiale. Et oui l’O2 est notre carburant. En 
plus il est corrélé à la gravité du cas (même si 
l’atteinte première n’est pas respiratoire, tous 
les score de gravité de réa l’utilise..). Il est vrai 
qu’en dehors des médecins réa et urgentistes, 
les autres médecins n’en ont peut être pas trop 
l’expérience et ont peut être du mal à en voir 
l’intérêt. Et en plus c’est très simple 
d’utilisation… on le test dans chacun de nos 
stages. Exemple un choc thoracique sur un 
winch avec une douleur… Ne fera sans doute 
pas prendre la même décision pour une 
EVAMED ou une poursuite de la course si 
Saturation à 100 % et pouls à 80, FR 15…ou 
saturation à 89 % et Pouls 110/min, FR 25… 
Idem pathologie infectieuse telle que  fièvre et 
toux… 

 
Commentaires 4ème tour : 
       -     Regardez le prix : sauf si je me trompe, près 
de 900 euros ! Je vois mal comment imposer ça dans 
toutes les pharmacies. 
https://www.phimedical.fr/diagnostic/oxymetre/oxymetr
e-de-pouls-portable-spo2-nellcor-avec-capteur-nellcor-
oxymmax.html 
      -      Toujours même argumentaire… pour 
EVAMED. 
      -       Intérêt pour décider d’une EVAMED 
 

 

 

 

 

https://www.phimedical.fr/diagnostic/oxymetre/oxymetre-de-pouls-portable-spo2-nellcor-avec-capteur-nellcor-oxymmax.html
https://www.phimedical.fr/diagnostic/oxymetre/oxymetre-de-pouls-portable-spo2-nellcor-avec-capteur-nellcor-oxymmax.html
https://www.phimedical.fr/diagnostic/oxymetre/oxymetre-de-pouls-portable-spo2-nellcor-avec-capteur-nellcor-oxymmax.html
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Thème II-2 : TRAUMATOLOGIE - CONTUSION 

Commentaires 1er 
tour 

- Traumato = RICE !! Cold Pack poche à frapper ou 
bombe pour Cold. 

- Bande COHESIVE pour Compression 

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II-2-1 BANDE ADHESIVE 
ELASTIQUE 
(10cm) rouleau 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 

II-2-2* ECHARPE de 
CONTENTION et 
d’IMMOBILISATIO
N (épaule - bras) 
unité type Axmed ® 
taille adaptée 
 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : Inutile en solitaire.  
 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 8%. Score entre 7&9 : 83%. 

II-2-3* 
 

ATTELLE en 
ALUMINIUM 
MALLEABLE pour 
BRAS/MAIN unité 

INCLUS 3ème tour.  
Score médian 7,5. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 7. 
Score entre 1&3 : 28%. Score entre 7&9 : 57%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Non en solo, oui en équipage. 
- Type SAM SPLINT... attention macération,  

des attelles résines toute prêtes en sachet 
sont mieux. 

- Inutile en solitaire.  
- Une de chaque. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Peut se découper, s’ajuster notamment si 
œdème, contrairement aux résines. 
Polyvalente. 

 

II-2-3 
bis* 

ET/OU – ATTELLE 
à DEPRESSION 
pour BRAS unité 
  

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 83%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Doute sur la possibilité de le mettre seul. 
- Trop contraignant si immobilisation prolongée 

nécessaire (peu adaptée à 1 fracture du 
poignet par ex) 

- Une de chaque. 
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Commentaires 2ème tour : 

- Trop contraignant.  
- Nb je n’ai pas vu les attelles résines toutes 

prêtes type BSN. C’est ce que je crois qu’il 
faut avoir. 

 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 0%. 

II-2-3 
ter* 

ET/ OU – ATTELLE 
MALLEABLE 
POUR BRAS / 
MAIN type SAM 
SPLINT® unité 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 3. 
Score entre 1&3 50%. Score entre 7&9 : 0%. 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 3ème tour.  
Score médian 7. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 50%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Choisir un seul type d’attelle de bras, pour ne 
pas exposer à un choix à distance qui sera 
difficile. Je privilégierai la SAM SPLINT plus 
versatile et facile à mettre en place avec des 
bandes. 

- Malléable seulement à la mise en place, 
impossible de réajuster par la suite. 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Compliqué à utiliser en solo avec une seule 
main. 

- Je dirai attelle d’immobilisation seulement en 
laissant le choix  entre SAM SPLINT, résine, 
gonflable etc. 
 

II-2-4 ATTELLE en 
ALUMINIUM 
MALLEABLE pour 
DOIGT unité 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Eventuellement.  
- Oups cela macère beaucoup… strap et 

syndactylies. 
- A remplacer par DIGISTRAP. 
- On peut remplacer par syndactylie et abaisse 

langue. 
- Non recommandée par chirurgien mais : 

syndactylie + 
 
Commentaires 2ème tour : 
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- Plutôt syndactylie et doigts immobilisé = risque 
de perte de prise et chute voir chute par-
dessus bord. 

 

II-2-
4bis 

OU – DIGISTRAP 
SYNDACTILIE 
unité 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 12%. Score entre 7&9 : 88%. 
 
Commentaires : 

- Les 2 / DIGISTRAP facile à mettre pour les 
lésions phalanges et IPP et IPD, attelle 
aluminium malléable doigt peut aussi servir 
pour les méta (Si on veut n’en choisir qu’1, 
prendre attelle alu et faire syndactylie avec de 
l’elasto si besoin). 

 

II-2-5* ATTELLE de 
TRACTION 
DONWAY unité 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 83%. Score entre 7&9 : 8%. 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 54%. Score entre 7&9 : 15%. 
 
Commentaires : 

- Trop lourd et encombrant. 
- Cf. toujours cette histoire de risque… Si Yann 

avait appliqué les principes de précaution il 
aurait pas eu le pépin… Lit son livre il l’a écrit. 

- Je ne connais pas très bien ce type de 
matériel mais l’attelle à dépression à l’air plus 
facile à mettre en œuvre pour des néophytes / 
à l’attelle DONWAY. 

- doute sur la possibilité de le mettre seul. 
- Risque de corrosion et dégradation rapide en 

milieu marin / inutile en solitaire /trop 
sophistiquée 

- Volumineuse et technique plutôt ZIMMER.  
- Préférer un matériel plus compact. 

 

II-2-5 
bis* 

ET/OU – ATTELLE 
à DEPRESSION 
pour JAMBE unité 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Trop lourd et encombrant. 
- Tu as essayé dans mettre une seul avec la 
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pompe ? 
- Doute sur la possibilité de le mettre seul. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Trop encombrant et difficile à mettre pour les 
non  spécialistes. 

 

II-2-5 
ter* 

ET/OU – ATTELLE 
de ZIMMER unité 
taille adaptée 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 8. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 66%. 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 7,5. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 58%. 
 
Commentaire : 

- Eventuellement. 
- Utile pour les trauma légers / infections et 

autres lésions parties molles 
- Utile mais privilégier un autre matériel. 

 

II-2-5 
quater* 

ET/OU – CT –EMS 
FEMORAL LEG 
TRACTION unité 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 62%. Score entre 7&9 : 15%. 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Se discute en équipage.  
- Inefficient je pense en milieu marin qui  

bouge… Dégradation rapide en milieu marin. 
- Les système de traction nécessite d’être au 

repos sur un lit...peu compatible avec la 
course au large. 

 

II-2-6 ORTHESE de 
CHEVILLE unité 
type malleo 
dynastab boa 
Thuasne ® (modèle 
bilatéral) taille 
adaptée 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 8%. Score entre 7&9 : 69%. 
 
Commentaires : 

- Se discute.  
- Si antécédent 
- BOA compression réglable. 

 

II-2-7 ORTHESE RIGIDE 
de POIGNET 
(modèle uni latéral) 
taille adaptée 

EXCLUS 3ème tour 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 80%. Score entre 7&9 : 20%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Danger d’immobiliser un poignet (risque de 
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rater une prise entrainant chute). Si 
indispensable, une attelle alu polyvalente et 
malléable est plus utile. 

- Utile pour trauma poignet radius distal et 
scaphoïde. Peu faire double emploi avec 
orthèse alu. 

- Il faut un model ambidextre. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Ne pas multiplier les attelles, même service 
rendu avec une SAM SPLINT ou grosse alu 
malléable. 

 

II-2-8 COLLIER pour 
IMMOBILISATION 
du RACHIS 
CERVICAL - 
CLASSE C3 - unité 
taille adaptée 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 7. 
Score entre 1&3 : 28%. Score entre 7&9 : 57%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Oui si un seul avec taille réglable. 
- Doit être essayé et adapté.  
- Pour moi peu d’indication à un collier rigide 

mais mousse. 
- Utile y compris pour une poussée de NCB.  
- Modèle réglable, à tester sur tous les 

membres de l’équipage, si besoin 2 modèles. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- 1 seul modèle plutôt classe 2 réglable qui doit 
pouvoir s’adapter plus facilement à différentes 
anatomies. 

- Oui si réglable.  
 
 

II-2-
8bis 

ET/ OU - COLLIER 
pour 
IMMOBILISATION 
du RACHIS 
CERVICAL - 
CLASSE C2 - unité 
taille adaptée 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 4ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 71%. Score entre 7&9 : 14%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Non réglable donc non.  
 
Commentaires 3ème tour :  

- Oui si réglable.  
 
Commentaires 4ème tour : 

- Pas utile si non réglable. 
 

II-2-9* ATELLE de K.E.D 
unité 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 91%. Score entre 7&9 : 9%. 
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INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 9%. Score entre 7&9 : 55%. 
 
Commentaires : 

- RSO 0 
- Sauf si course multi… 
- doute sur la possibilité de le mettre seul. 
- Malgré l’évolution de la traumato me semble 

peu adapté en dehors d’un trauma chute du 
mat… 

- La KED est plutôt un système pour les 
évacuations.  

- Inutilisable si on est seul.  
- A discuter avec l’équipage et selon le type de 

voilier, de course. 
 

II-2-10 POCHE FROID 
INSTANTANE / 
COLDPACK  
 
 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour.  
Score médian 7. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 63%. 
 
Commentaires : 

- Plusieurs.  
- Par contre je ne sais pas s’il y a la place pour 

le stocker. 
- Oui quelques unes.  
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Thème II-3 : TRAUMATOLOGIE - PLAIE 

Commentaires 1er tour - Set à suture. Pansement type TEGADERM 
rouleau. Pansement tissé rouleau (MEFIX). 
Pansements tissés type CICAPLAIE tout faits, 
et idem waterproofs. 

- Il faut réduire le nombre d’élément dans la 
pharmacie et améliorer leur connaissance et 
leur utilisation, en particulier pour les attelles et 
plaies cutanées 

- Dans les conditions maritimes, j’aime bien les 
produits cicatrisant type SICAZINE, ancien 
mais facile à utiliser et efficace 

- Bétadine / eau oxygénée doivent faire partie 
d’un autre listing 

- Je pense que des bandes plâtrées 
« polyester » sont très utilises à bord. Peuvent 
permettre en équipage ou double de 
confectionner n’importe quel type d’attelle, 
résistent à l’eau. Plus délicat à utiliser en 
solitaire  

- Tout dépend de la place et du poids disponible, 
de la durée moyenne pressentie de la course, 
de la volonté (ex : sutures). Prévoir Crème 
bétadinée pour abcès en voie de collection. 
Pour les antiseptiques en prévoir 2 en cas 
d’allergie ; les formats dosettes ou compresses 
imprégnées sont pratiques. Je n’ai pas vu de 
Xylocaïne avec petites seringues et qq aiguilles 
orange type intradermique ou marron. 
Thrombone ou Aiguille 16G pour évacuation 
hématome sous unguéal. Flamazine en cas de 
brûlures. Pour les pansements, je prendrai un 
type comme Mepitel. Pour les doigts, utiliser les 
doigtiers prêts à l’emploi (main et orteils). Je 
préparerai de quoi faire des syndactilies. 
Eventuellement les attelles pour fracture prêtes 
à l’emploi (prêtes à mouler) sans doute assez 
simple si on est seul (pour l’avant bras). Je ne 
sais pour quoi était prévu l’aléze en caoutchouc 
mais plutôt une couverture de survie ? Soins de 
pied type Double peau ? 

 

Commentaires 2ème tour - En global, limiter la dotation et guide 
d’utilisation avec des photos descriptives 
pédagogique et tout ce qu’on peut faire avec la 
dotation. 

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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II-3-1 ALESE de 
CAOUTCHOUC 
unité 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 78%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : - Pour quoi faire ? 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Pour quoi faire ? 
- Sans intérêt.  

 

II-3-2 ALGINATE de 
CALCIUM sachet 
poudre hémostatique  

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 4,5. 
Score entre 1&3 33%. Score entre 7&9 : 22%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Dans l’urgence QUICK CLOT si petite plaie… 
Pas d’indication. 

- SURGICEL / SPONGEL. Je préconiserai 
plutôt SURGICEL fibrillaire ou compresse. 

 

II-3-
2bis 

ET/ OU - 
QUICKCLOT® 
sachet bandage 
stérile hémostatique 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour.  
Score médian 8. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 63%. 

II-3-
2ter 

ET/ OU – 
SURGICEL® sachet 
gaze hémostatique 
résorbable.  

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 13%. Score entre 7&9 : 68%. 
 
Commentaires : 

- Le QUICKLOT® me semble le plus adapté, 
bandage complet tout prêt / SURGICEL® 
standard ou fibrillaire pas toujours facile à bien 
positionner (mais fibrillaire très efficace). 

- Plaie, épistaxis… 
 

II-3-3 BANDE COHESIVE 
(10cm) rouleau 4m 
type Velpeau® 

DESACCORD 
Score médian 7. 

Score entre 1&3 : 43%. Score entre 7&9 : 57%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Absorbe humidité. 
- Euh type plutôt TENSOPLUS ? ou alors 

VELPEAU. 
- Plusieurs rouleaux de différentes largeurs ++. 
- Les Velpeau sont dites Cohésives ? pour moi 

elles ont plutôt tendance à glisser si mises 
sans chevron. 

 
Commentaires 2ème tour : 
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- Plusieurs rouleaux / différentes largeurs. 
- Bande cohésive oui NYLEX oui mais ( pas 

VELPEAU) glisse ++. 
- Pas de Velpeau dans un milieu humide. 

 
Commentaire 3ème tour : 

- Pas de Velpeau avec humidité.  
- Utiles, pas cher, léger pour pansements 

étendus type brulures.  
 
Commentaires 4ème tour : 

- Encombrant et maintien difficile. 
 

II-3-
3bis 

BANDE COHESIVE 
(10cm) rouleau 4m 
type Tensoplus® 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- 10 cm trop large plutôt 7 cm (plus facile à 
mettre en place et plus polyvalent). 

 

II-3-4 BANDE AUTO-
ADHESIVE (10cm) 
rouleau 4m type 
Coheban® 

INCLUS 3ème tour.  
Score médian 7. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 80%. 

II-3-5 BANDE de GAZE 
TUBULAIRE avec 
APPLICATEUR 
rouleau 5m pour 
pansement de doigt 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 83%. Score entre 7&9 : 0%. 
Commentaires 1er tour : 

- Garde trop l’humidité et donc macération. 
- Hum ils ne feront pas. 
- Intérêt en alternative de VELPEAU de petite 

largeur. 
- Doigtiers prêts à l’emploi /choisir pour les 

mains et les doigts de pied Oui mais pour moi 
il n’y a pas d’applicateur au sens strict. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Bien qu’on puisse faire la même chose avec 
les bandes VELPEAU petite largeur, intérêt 
des gazes tubulaires pour la facilité de 
confection d’un pansement de doigt (qui est 
difficile à faire tenir). 

- Ou mieux : pansements de doigt Type 
ADAPTIC digit 3 tailles  motif : la main premier 
siège de traumatisme  en course à la voile. 

- Compliqué à mettre en place. Garde humidité.  
 
Commentaires 3ème tour :  
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- OK avec commentaire plutôt ADAPTIC.  
 

II-3-6 COMPRESSES de 
GAZE NON 
STERILES paquet 
de 100 7,5X 7,5 cm   

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 78%. Score entre 7&9 : 11%. 
 
Commentaires 1er tour : / 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Intérêt bof. Mieux vaut plus de compresses 
stériles. 

- Discutable mais peut-être utile pour des 
applications cutanées. 

- Quitte à avoir des compresses, uniquement 
des stériles.  

 

II-3-7 COMPRESSES de 
GAZE STERILES 
paquet de 5 7,5X 7,5 
cm  

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 8%. Score entre 7&9 : 82%. 
 
Commentaires : 

- Beaucoup.  
- Un seul type de compresse qui peut le plus 

peu le moins. 
- Je ne suis pas sure que le stérile soit utile 

dans ce contexte. 
 

II-3-8 COTON 
HYDROPHILE 
paquet de 100g 

EXCLUS 1er tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 85%. Score entre 7&9 : 8%. 
 
Commentaires : 

- Pas d’indication… 
 
 

II-3-9 EPINGLE de 
SURETE sachet de 
12 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 2,5. 
Score entre 1&3 62,5%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour : / 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Parfois bien utile pour stabiliser les bandes de  
gros pansements en ambiance humide. 

- Risque d’ouverture dans les mouvements. 
Rouille ! 
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II-3-
10 

PANSEMENT 
ADHESIF STERILE 
boite assortiment 3 
tailles 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- Et là lesquels ? c’est le problème. 
 

II-3-
11 

PANSEMENT 
HYDROCOLLOÏDE 
boite assortiment 3 
tailles  

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- Etanche et facile à mettre en place et à 
maintenir. 

- Ou hydro cellulaire pour les plaies 
exsudatives. 

 

II-3-
12 

PANSEMENT 
SPRAY spray 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 2,5. 
Score entre 1&3 75%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Oui pratique et étanche. 
- Cela ne tient pas, fausse protection. 
- Je n’utilise jamais. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Peu adapté en mer.  
- Pratique, notamment en complément du Stéri-

strip.  
 

II-3-
13 

PANSEMENT 
ABSORBANT 
STERILE (type 
américain) unité 
15X 20cm   

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 16%. Score entre 7&9 : 75%. 
 
Commentaires : 

- Met dans l’urgence, non ? idem plus bas 

- Mieux vaut avoir plus de compresses. 
- 2 unités. 

 

II-3-
14 

COUSSIN 
HEMOSTATIQUE 
unité type CHUT® 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 56%. Score entre 7&9 : 11%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Américain et TENSOPLUS® est équivalent. 
- Mieux vaut compresse hémostatiques + 

compresses stériles dessus pour ne pas 
multiplier le matériel. 
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Commentaires 2ème tour : 
- Ne pas multiplier le matériel.  
- Nécessaire si plaie hémorragique grave et fait 

partie du lot médical de base dès la division 
240 en plaisance. 

 

II-3-
15 

SPARADRAP 
rouleau 2,5cm X 5m 

INCLUS. 1er tour  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 8%. Score entre 7&9 : 83%. 
 
Commentaires : 

- 2 ou 3 rouleaux. 
 

II-3-
16 

PANSEMENT 
OCULAIRE unité 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 66%. 
 
Commentaires : 

- Une compresse coupée fait l’affaire… 
 

II-3-
17 

TULLE GRAS boite 
10X 10cm 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 7. 
Score entre 1&3 : 22%. Score entre 7&9 : 67%. 
 
Commentaires 1er tour :  

- BIOGAZE. 
- Plusieurs boites + grandes tailles (brulures 

étendues ++ et toutes les plaies par érosions 
fréquentes. 

- Maintenant on peut avoir des pansements tout 
en 1. 

 
Commentaires 2è tour : 

- Pansement TIELLE® tout en un.  
- Avoir en grande quantité pour pansements 

étendus (brulures) à renouveler fréquemment 
en mer. 

- Bonne taille.  
 

II-3-
17bis 

OU- BIOGAZE 
sachet 12X 9cm  

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 56%. Score entre 7&9 : 22%. 
 
Commentaires : 

- Tulle gras.  
- Allergisant car baume du Pérou dedans, plutôt 

tulle gras simple. 
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II-3-
18 

SUTURES 
CUTANEES 
ADHESIVES 
pochette 6mmX 
75mm  

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 7%. Score entre 7&9 : 93%. 
 
Commentaires : 

- LEUKOSAN® collée mieux encore. 
- 2 ou 3 sachets.  
- Je prendrai 2 pochettes « étroites » et 2 

pochettes larges (notamment pour le visage / 
risque que cela ne tienne pas dans 
l’atmosphère humide et salée). 

 

II-3-
18bis 

OU- LEUKOSAN® 
SKINLINK pochette 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1,5. 
Score entre 1&3 62,5%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires : 

- En gros c’est du trip mais plus solide... 
Maintenant de là a avoir les deux… 

 

II-3-
19 

COLLE 
TISSULAIRE 
STERILE ampoule 
0,5g avec CANULE 
de PRECISION 

EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1,5. 
Score entre 1&3 83%. Score entre 7&9 : 17%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Pas trop d’accord, faut savoir faire. Ils vont en 
mettre dedans, utiliser par défaut. Cf. plutôt 
LEUKOSAN. 

- 2 ampoules (on ne réussi pas toujours au 
premier coup !) 

 
Commentaires 2è tour : 

- LEUKOSAN plus facile à utiliser en solitaire.  
- Utile si formation préalable + et au minimum 2 

flacon. 
- Il  faut savoir l’utiliser. Uniquement pour ceux 

qui ont fait la FMH. Très cher ! 
 
Commentaires 3ème tour : 

- Il faut alors les former… et ce n’est pas le cas 
dans le PMSER… donc déjà qu’on a du mal 
avec les internes pour qu’ils l’utilise comme il 
faut… 

 

II-3-
20 

AGRAFEUSE à 
PEAU unité – usage 
unique 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 92%. 
 
Commentaires : 
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- RSO 0 et 1. 
- Oui mais une grande de plus de 6 !!! 

 

II-3-
21 

OTE – AGRAFE 
unité 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 6. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- RSO 0 et 1. 
- Que pour les courses > 3semaines.  
- Je ne suis pas sûre qu’on ait le temps de les 

retirer. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Ote agrafe même commentaire que pour 
course > 3sem. 

- Se discute… uniquement en équipage.  
 

II-3-
22 

GANTS D’EXAMEN, 
NON STERILES 
boite taille adaptée 

DESACCORD 
Score médian 2,5. 

Score entre 1&3 : 62%. Score entre 7&9 : 38%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Déjà 1 paire dans kit dentaire. 
- Préférer que des gants stériles / 10 paires 

pour des pansements itératifs. 
- Rajouter 2 ou 3 paires stériles de la taille du 

skipper 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Privilégié les stériles pour ne pas multiplier la 
dotation. 

- Nécessaire pour les réfections de pansements 
pour être propre sans être nécessairement 
stérile. 

 
Commentaires 3ème tour : 

- Gants stériles… ils ne savent pas les mettre… 
et étude canadienne… petite chirurgie : Gants 
stérile versus gel hydro et gants non stériles… 
idem en terme de complications 
infectieuses…en plus sert pour le stratification 
etc.… 

 

II-3-
22bis 

OU- GANTS 
D’EXAMEN, 
STERILES boite 
taille adaptée 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 75%. 
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Commentaires : 
- Beaucoup.  
- Oui mais pas une boite entière ! 5 paires par 

exemple.  
 

II-3-
23 

GEL 
ANTISEPTIQUE 
HYDROALCOOLIQ
UE flacon de 75ml 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 93%. 
 
Commentaires : 

- Ou Bétadine. 
 
 

II-3-
24* 

AIGUILLE SERTIE 
COURBE à FIL 
SYNTHETIQUE  
- 2/0 unité 
Résorbable et Non 
résorbable 
- 3/0 unité R et NR 
- 4/0 unité R et NR 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 8. 
Score entre 1&3 : 13%. Score entre 7&9 : 63%. 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 75%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Non en solo, oui en équipage. 
- 1 seul type de fil : je recommanderai du 2/0 

résorbable, peu dépanner partout. pour la face 
= colle tissulaire et pour les plaies ailleurs = 
agrafes 

- Prendre un 0/0 pour les plaies du crane. Je 
partirai uniquement en résorbable sur un 2/0 
(en cas de large plaie musculaire de cuisse 
par exemple) et c’est tout. Quitte à ce qu’une 
plaie soit ré explorée et reprise lors de l’arrivée 
à terre. Nous ne sommes pas sur la Jeanne 
avec une prise en charge pouvant être 
définitive.  

- Oui mais en priorité avoir des fils avec aguilles 
droites pour la suture à la main avec des gants 
stériles : ++ pour les solitaires. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- 1 seul type de fil, résorbable 2/0 pour les non 
initiés peu servir en plan profond et cutané. 

- Si condition compatible avec une suture avec 
porte aiguille et pince et formation ++ 
préalables aux sutures, sinon aiguille droite 
avec gants stérile et suture à la main plus 
surement réalisable par les marins. 

- Uniquement si formation FMH et en équipage. 
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2/0. Attention le set de suture est 
obligatoirement avec ! 

 

II-3-
24bis* 

OU- AIGUILLE 
DROITE à FIL 
SYNTHETIQUE  
-0/0 unité Non 
résorbable.  
- 2/0 unité 
Résorbable et Non 
résorbable 
- 4/0 unité R et NR 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 3. 
Score entre 1&3 60%. Score entre 7&9 : 20%. 

Item intégré au 2ème tour 
DESACCORD pour duo ou équipage 

Score médian 7. 
Score entre 1&3 : 33%. Score entre 7&9 : 67%. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- non résorbable pour la peau 2/0 et 4/0. 
- Attention à ne pas multiplier les références.  
- Si un seul choix aiguille droite: suture à la 

main avec gants stériles plus surement 
réalisable par les marins. 

- Non dans tous les cas.  
 

II-3-
25 

CISEAUX FORT de 
LINGERE unité 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 8%. Score entre 7&9 : 66%. 
 
Commentaires : 

- Les marins ont des couteaux et savent s’en 
servir. 
 

 

II-3-
26 

RASOIR unité usage 
unique  
  

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 2. 
Score entre 1&3 56%. Score entre 7&9 : 22%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Inutile en solo. L’intérêt du rasage est 
aujourd’hui discuté quelle que soit la plaie. 

- Très discutable. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Inutile médicalement, complique le geste en 
mer. 

- Rapport bénéfice risque discutable. 
 

II-3-
27 

AIGUILLE / 
SPATULE à CORPS 
ETRANGERS de la 
CORNEE set stérile 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 78%. Score entre 7&9 : 11%. 
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Commentaires 1er tour : 
- Oups risques cela bouge… 
- Je ne sais pas ; à mon avis impossible à 

utiliser seul 
- Discutable selon l’entrainement de l’équipage. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Seulement si médecin  formé à bord, et encore 
ça bouge ! 

- Pas convaincu.  
 

II-3-
28* 

SET A 
PANSEMENT set 
stérile usage unique 

- 1 champ 
stérile non 
troué 

- 1 pince 
KOCHER 

- 1 pince 
anatomique à 
mors fins 

1 pince à disséquer 
à griffes 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 4. 
Score entre 1&3 44%. Score entre 7&9 : 22%. 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 4,5. 
Score entre 1&3 38%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Ils feront avec compresse, beta… 
- Set à suture avec porte aiguille.  
- Je prendrai un kit sutures avec 1 porte aiguille, 

1 pince à disséquer et 1 petite pince Halstead 
(plus fine qu’une Kocher) en cas de suture ou 
de plaie importante. Pas de set à pansement 
stérile. Kit tout prêt empaqueté. Par ailleurs 
tout dépend du niveau de formation de 
l’équipage. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Pas utile avec les pansements. Prévoir 
seulement des champs stériles pour déballer 
les compresses et matériels de pansements.  

- Pratique pour une infirmière mais pour un 
embarqueur… 
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II-3-
28bis* 

ET/ OU – KIT 
SUTURE set stérile 
usage unique  

- 1 porte 
aiguille 

- 1 pince à 
disséquer 

- 1 pince 
Halstead 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 13%. Score entre 7&9 : 87%. 

Item intégré au 2ème tour 
INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires :  

- Oui si aiguilles sutures.  
 

II-3-
29 

BISTOURI  
- lame N°11 

pointue unité 
usage unique 

-  lame N°15 
arrondie unité 
usage unique 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 7%. Score entre 7&9 : 86%. 
 
Commentaires : 

- Bistouri de 11 suffit.  
- 1 de chaque. 

 

II-3-
30 

CISEAUX DROIT à 
PANSEMENT set 
stérile usage unique 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 16%. Score entre 7&9 : 84%. 
 
Commentaires 1er tour :  

- Ciseau oui mais non a usage unique. 
 

Commentaires 2ème tour : 
- Ciseau non usage unique / 3mn dans l’eau 

bouillante ça suffit pour un pansement. 
- Ciseaux dauphins 1 bout rond, 1 bout pointu.  
- Ciseaux dans le kit suture.  

 

II-3-
31 

PINCE SANS 
GRIFFE à 
ECHARDE unité 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 63%. 
 
Commentaires : 

- Bof… 
 

II-3-
32 

DAVIER (matériel 
dentaire) unité 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 57%. Score entre 7&9 : 14%. 
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Commentaires :  
- Si jamais utilisé ne me semble pas pertinent. 

II-3-
33 

PINCE GOUGE 
(matériel dentaire) 
unité 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 57%. Score entre 7&9 : 14%. 
 
Commentaires :  

- Si jamais utilisé ne me semble pas pertinent. 
 

II-3-
34 

CIRE A OS « BONE 
WAX » sachet 
Commentaires 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 71%. Score entre 7&9 : 29%. 
 
Commentaires :  

- A positionner en un lieu accessible ++ si solo. 
 

II-3-
35 

CHLORHYDRATE 
DE LIDOCAÏNE 
sous cutanée 
ampoule 200mg – 
20ml 10mg/ml 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 3. 
Score entre 1&3 62,5%. Score entre 7&9 : 25%. 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Difficile à administré pour ceux qui n’ont pas 
l’habitude. 

- Sous réserve  de formation ++ ou de 
personnel compètent à bord. 

- Risque infectieux avec une injection.  
 

Commentaires 3ème tour :  
- Avec formation renforcée.  
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Thème II-4 : MATERIEL DIVERS 

Commentaires 1er tour Les perfusions ont disparu?  Si perfusion… à mon 
sens uniquement sous cutané et pour 3 jours avec 
sérum physiologique genre 3 litres (Mode survie). 

 

Commentaires 2ème tour Importance de la formation et organisation du 
matériel  personnalisée optimisée par des simulations 
de cas médicaux /entrainement  à bord en mer. 
 

Commentaires 3ème tour A la suite de ce 3e choix, d’autres critères 
complémentaires doivent être pris en compte : 

- Le prix 

- Le poids 
- L’encombrement 
- La durée de vie des produits 

La réalisation d’une pharmacie prototype me semble 
indispensable pour évaluer ces éléments. 
Sans l’aval des marins, la pharmacie de bord 
risquerait de devoir être imposée ce qui n’est jamais 
une bonne solution. 
 

N° item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

II-4-
1 

THERMOMETRE 
MEDICAL unité 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 

II-4-
2 

GUIDE MEDICAL 
de BORD unité 
Edition conseillée 
par la RSO 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- Hum… je dirai guide. Le mien n’est pas dans la 
liste RSO... qui d’ailleurs fait cette liste … LOL 
 

 

II-4-
3 

FICHE 
d’OBSERVATION 
MEDICALE unité 
pour 
téléconsultation  

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 8. 
Score entre 1&3 : 16%. Score entre 7&9 : 84%. 
 
Commentaires 1er tour :  

- Trop compliqué à utiliser, pas d’intérêt dans la 
mesure où la liaison est essentiellement 
téléphonique. 
 

Commentaires 2ème tour : 
- Il y a plusieurs formats CCMM. 
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II-4-
4 

BANDELETTES 
REACTIVES 
MULTISTICX pour 
EXAMEN 
d’URINES flacon 
recherche 
protéines, glucose, 
sang, acétone, 
nitrites, leucocytes 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 88%. 
 
Commentaires : 

- Utile pour infections urinaires ou hématurie suite 
à trauma. 

- RSO 0 et 1, nouveau pack de 3 tests 

II-4-
5 

MIROIR unité INCLUS 3ème tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 17%. Score entre 7&9 : 66%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Pas nécessaire si endoscope USB. 
- Mini fibroscope à led. 
- Deux !! essaye de voir avec un  derrière ta tête, 

ou ton dos… 
 
Commentaires 2ème tour : 

- DEUX si solitaire sinon 1. 
- Avec un téléphone portable on fait de bonnes 

photos. 
Commentaires 3ème tour :  

- 2. 
 

II-4-
6 

SERINGUE  
- 5ml unité 

usage 
unique 

- 10ml unité 
usage 
unique 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- Oui  et quantité selon injectables. 
- RSO 0. 

 

II-4-
7 

AIGUILLE à 
INJECTION 
STERILE  

- sous-
cutanée 
(25G – 0,5 X 
16) unité 

- intra – 
musculaire 
(21G – 0,8 X 
40) unité 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- Oui  selon injectables. 
- RSO 0 et 1. 
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II-4-
8 

LAMPE 
FRONTALE unité 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 22%. Score entre 7&9 : 67%. 
 
Commentaires : 

- Dans l’équipement individuel, pas dans la trousse 
pharmacie. 

 

II-4-
9 

LOUPE 
INCASSABLE 
unité 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 5. 
Score entre 1&3 43%. Score entre 7&9 : 29%. 
 
Commentaires 1er tour : / 
 
Commentaires 2ème tour : 

- Pour explorer une plaie éventuellement.  
 

II-4-
10 

COLLECTEUR 
D’AIGUILLES 
unité 0,45l 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 57%. Score entre 7&9 : 28%. 
 
Commentaires 1er tour :  

- Pas convaincu que les concurrents 
l’embarquent… 

 

II-4-
11 

COUPE ONGLES 
unité 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 22%. Score entre 7&9 : 66%. 
 
Commentaires : 

- Dans la trousse de toilette personnelle. 
- C’est dans la trousse de toilette. 

 

II-4-
12 

LUNETTES DE 
SOLEIL unité 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 20%. Score entre 7&9 : 70%. 
 
Commentaires : 

- Personnel. 
- ? de rechange… car ils ont. 

 

II-4-
13 

REPULSIF ANTI – 
MOUSTIQUE 
flacon 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 83%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Pas très utile dans les courses au large. A prévoir 
par les préparateurs lors des arrivées. 

- Dépend de la zone de navigation. 
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Commentaires 2ème tour : 
- Selon les convictions de chacun. 

 

II-4-
14 

SUSPENSOIR 
avec SANGLES 
unité (pour 
contention 
herniaire de hernie 
réductible) 

EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 100%. Score entre 7&9 : 0%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Peu probable de servir.  
- Sauf cas particulier. 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Sans intérêt.  
 

II-4-
15 

REGISTRE de 
MEDICAMENTS 
unité (avec registre 
des produits 
stupéfiants) 

INCLUS 1er tour.  
Score médian 9. 
Score entre 1&3 : 0%. Score entre 7&9 : 100%. 
 
Commentaires : 

- Selon fichier Excel cf. modèle FFV. 
 

II-4-
16 

ENDOSCOPE 
Etanche avec 
interface USB 
unité 

INCLUS 2ème tour.  
Score médian 7. 
Score entre 1&3 : 25%. Score entre 7&9 : 75%. 
 
Commentaires 1er tour : 

- Oui pratique pour photos problèmes dentaires, 
auriculaire ou peau. 

- Pour solo et envoyer des images mais faudrait 
testé en live. 

- Manipulation délicate, nécessite une formation.  
- ? 

 
Commentaires 2ème tour : 

- Très simple à utiliser, application fournie. 
- Portable, photos. 

 

II-4-
17 

FIL DENTAIRE 
FLUORE boite 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 71%. Score entre 7&9 : 29%. 
 
Commentaires :  

- Dans la trousse personnelle.  
- Perso. 

 

II-4-
18 

KIT BROSSETTES 
INTERDENTAIRES 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 2ème tour. 
Score médian 1. 
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Score entre 1&3 71%. Score entre 7&9 : 29%. 
 
Commentaires :  

- Dans la trousse personnelle.  
 

II-4-
19* 

KIT PERFUSION 
sous cutané 

- Sérum 
Physiologiqu
e 500cc 

- Tubulure 
- Robinet 3 

voies 

Item intégré au 2ème tour 
EXCLUS 3ème tour. 
Score médian 1. 
Score entre 1&3 83%. Score entre 7&9 : 17%. 

Item intégré au 2ème tour 
DESACCORD pour duo ou équipage 

Score médian 1. 
Score entre 1&3 : 67%. Score entre 7&9 : 33%. 

 
Commentaires 2ème tour 

- A discuter avec l’équipage, 0 si solo 
- Impossible sans une formation adaptée.  
- Je pense que ce n’est malheureusement pas très 

utile en solo et si équipage… Alors pourquoi 
pas… mais de quoi tenir deux à trois jours donc 
au moins 3 l de solutés minimum… 

- Equipage.  
 
Commentaires 3ème tour : 

- Pas convaincu de la capacité des équipages à 
mettre en place cela même après formation. 

- 0 en solo, à discuter si équipage et avec 
formation renforcée.  
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IV/ DISCUSSION 

 

1. RESULTAT PRINCIPAL ET SON IMPLICATION MAJEURE 

 

L’objectif principal de l’étude était d’établir le contenu de la dotation pharmaceutique 
le plus réaliste possible pour la course au large dans les catégories RSO 0 et 1.  

Le résultat principal est la proposition de 18 nouveaux items pour tout type 
d’embarcation de course au large, la modification de 8 items et l’éviction de 16 items. 
L’implication majeure a été la rédaction  d’une dotation pharmaceutique course grand 
large consensuellement admis par une population d’experts médecins et/ou 
pharmaciens.  
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2. FORCE DE NOTRE TRAVAIL 

 

2.1. Richesse des profils : 

 

Les experts faisant partie des « Généralistes de la course au large » appartiennent à 
l’ensemble des filières médicales encadrant de plus ou moins prêt la course au large. 
Des médecins participant à la formation médicale des navigateurs aux médecins de 
l’assistance médicale en mer, des médecins de course aux médecins de la 
commission médicale de la FFVoile, pharmaciens, médecins du sport, médecin de 
l’antenne de prévention contre le dopage, médecins de la société française de 
médecin maritime, nos experts présentaient un panel de profil varié et 
complémentaire.   

Les spécialités les plus sollicités par l’épidémiologie de la course au large ont été 
représentées, à la croisée de celles s’intéressant de manière majeure à la médecine 
du sport et nous entendons par là la Cardiologie et l’Orthopédie.  

Le recrutement des experts a ciblé des centres de médecine maritime et des pôles 
de course au large s’étendant sur l’ensemble de la métropole, donnant à l’étude un 
caractère multicentrique.  

 

2.2. Méthode : 

 

La méthode Delphi était parfaitement adaptée à notre problématique qualitative ou 
l’intérêt des items dans la dotation est difficile à mesurer objectivement. En l’absence 
de solution déductive, la recherche se veut inductive. (34) Cette méthode permet à la 
fois d’explorer l’expérience et les connaissances fondamentales. 

Les principaux avantages de la procédure Delphi étaient l’affranchissement des 
contraintes géographiques, l’anonymat et quasi anonymat (identités connues des 
membres de la commission médicale de la FFVoile, mais pas les réponses 
individuelles), le cout limité, le caractère exploratoire menant à l’objectif 
d’exhaustivité. La procédure est relativement simple à comprendre et à mettre en 
œuvre.  

L’anonymat des réponses individuelles permet de se séparer de l’effet « leader 
opinion », de voir apparaître des propositions originales et de revenir sur des 
questions de fond comme le dopage ou jusqu’à remettre en cause l’intérêt d’une 
dotation pharmaceutique. 

Letrilliart et al. ont mis en évidence une utilisation croissante de cette méthode dans 
le domaine de la santé au cours de ces dernières décennies sur une consultation de 
la base Medline. Ces éléments montrent une crédibilité croissante de ce type d’étude 
appliquée à la recherche médicale.  
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2.3. Traitement des données : 

 

La mesure du consensus suit l’approche de la fondation RAND aux Etats-Unis, 
validé pour notre étude par le Dr Philippe Saliou – CHU Brest. Cette mesure a été 
adoptée avant le début de la méthode.  

 

2.4. Mise à jour et actualisation des pratiques : 

 

La révision du contenu des dotations pharmaceutiques permet de s’assurer de la 
disponibilité, de la validité et des recommandations de bonne pratique de chaque 
item proposé.  

Le caractère exploratoire de l’étude a permis de proposer des alternatives a certains 
items de l’ancienne dotation toujours sur la base de l’évaluation bénéfice / risque en 
fonction des propriétés de l’item.  

La liste des items proposée fait suite à une réflexion sur l’épidémiologie des courses 
au large, en connaissance des formations médicales des navigateurs.  
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3. FAIBLESSES DE NOTRE TRAVAIL 

 

3.1. Manque de puissance : 

 

Notre population d’expert était suffisante pour donner une significativité à l’ensemble 
de l’étude d’après Campbell & al. sur une base de 4 experts minimum pour la 
réalisation de la procédure.  

Cette affirmation est discutée par la publication de Letrilliart & al. quantifiant à 15 le 
nombre d’experts nécessaires à minima. La thèse du Dr Pierre LEFEVRE sur la 
dotation de l’Hermione s’était tenu à ce chiffre et n’avait par conséquent pas jugé 
significatif les tours de questionnaire au delà du second tour par manque de 
puissance. 

En l’absence d’autre source bibliographique, il nous a semblé plus essentiel de 
veiller à la représentativité et la légitimité de notre population d’expert. Cette prise de 
position précède la réalisation de notre étude, en accord avec les directeurs de ce 
travail.  

 

3.2. Perdus de vue :  

 

La défection de certaines spécialités au fil de l’étude limite le caractère exploratoire 
de la procédure pour les nouveaux items. Ce biais est limité par l’absence de 
nouveaux items en rapport avec ces spécialités au moment de l’étude ou nous les 
avons perdus de vue.  

 

3.3. Biais de sélection : 

 

CCMM : 

 

Malgré un contact entrepris par un membre de la commission médicale de la FFVoile 
puis une promesse de participation faisant suite à notre courrier électronique de 
recrutement des experts, nous n’avons pas reçu de questionnaire rempli des 
médecins du CCMM après les 3 relances du premier tour.  

Ces urgentistes du CCMM de Toulouse sont à la base de l’assistance médicale en 
mer. Consultés quotidiennement par les marins pour des problèmes sanitaires, 
associer leur avis à celui des médecins de SMUR maritime, médecins de course et 
médecins personnels des navigateurs, aurait permis d’avoir l’interprétation de 
l’ensemble des participants à la chaine de l’aide médicale en course au large.  
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L’aspect exploratoire de notre étude aurait pu être élargi.  

Pour limiter ce biais, nous avons consulté le référentiel pour la plaisance de 
compétition du CCMM dans la création de notre questionnaire. Ces éléments ont été 
les plus proches de la course au large que nous avons pu trouver sur leur plateforme 
internet d’information.  

 

Elargissement de notre champ de recrutement : 

 

Notre population d’étude est franco – française. La recherche en médecine maritime 
a une dimension internationale et il existe des dotations anglo-saxonnes, italiennes… 
consacrées à la navigation à voile. De plus, les anglo-saxons ont développé une 
spécialité dédiée à la médecine en terrain hostile qu’ils appellent « wilderness 
médicine ». (26) L’élargissement de notre champ de recrutement à l’international 
aurait pu accroitre le caractère exploratoire de l’étude et homogénéiser les pratiques 
pour un meilleur fonctionnement de l’assistance médicale des courses sur 
l’ensemble du globe. 

 

Biais de recrutement : 

 

L’absence de membre du CCMM dans notre population n’est pas la seule observée. 
La décision en commission médicale d’inclure des gynécologues n’a pas été 
respectée en l’absence de retour de questionnaire remplis. Cette spécialité 
représente exclusivement les navigatrices. La participation à une course au large est 
exclue en cas de grossesse en cours. L’absence de gynécologues dans notre 
population limite l’aspect exploratoire dans ce domaine.  

Comme pour d’autres spécialités pour lesquels les membres de la COMED FFVoile 
n’ont pas jugé nécessaire une participation à l’étude, les « Généralistes de la course 
au large » ont évalué les items de gynécologie sans avis spécialisé associé bien 
qu’anonyme.  

A posteriori, nous pouvons discuter le choix pris lors de la réunion de la COMED de 
mars 2017 de ne pas inclure certaines spécialités à l’étude. Les ORL auraient pu 
participer à l’évaluation des items destinés aux infections de la sphère ORL et aux 
traumatismes du massif facial.  

Le recrutement de notre population d’étude s’est donc voulu non exhaustif pour 
conserver une légitimité mais aurait pu bénéficier d’une meilleure représentativité.  
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Biais de « subjectivité » : 

 

C’est à deux niveaux que nous observons ce biais qualifié de « biais de 
subjectivité » : 

- La sélection d’un expert s’effectue parmi le réseau des organisateurs et des 
membres de la COMED FFVoile, inclus sur sa volonté à participer à l’étude, 
sans questionnaire d’auto évaluation de ses compétences et connaissances 
du sujet.  

- L’évaluation des items se veut plus inductive que déductive. 

 

3.4. Limites du consensus :  

 

La recherche de l’organisation RAND suggère que la fiabilité des résultats, si les 
méthodes sont répétées en utilisant des populations différentes, augmente si une 
médiane de 8 ou 9 est utilisée pour définir le consensus.  

Nous aurions pu augmenter le niveau de consensus lors des modifications de 
population (perdus de vue) pour un item en majorant la médiane cible du consensus. 

 

3.5. La méthode de diffusion: 

 

Les questionnaires étaient envoyés aux experts sous forme de pièce jointe sous 

format Microsoft Word 2008 pour Mac, par courrier électronique. Il existe des 
logiciels d’aide à la conduite d’une procédure Delphi (35) mais nous n’avons pas 
réussi à nous procurer une version d’essai pour notre étude. L’usage de logiciel 
aurait peut être permis une plus grande participation des experts sollicités et une 
meilleur lisibilité du questionnaire avec un temps de remplissage moindre, réduisant 
le nombre de perdus de vue.  
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4. HYPOTHESES 

 

A l’issue de la procédure Delphi, 10 items restent non consensuels. Les 
commentaires ayant accompagnés leur évaluation tout au long de l’étude 
permettront à la commission médicale de statuer sur l’intérêt de ces médicaments et 
matériels médicaux selon les formats de course.  

Les résultats observés doivent maintenant être soumis à un nouveau travail visant à 
établir les quantités de chaque item nécessaire en fonction des durées estimées de 
course, des délais d’EvaMed dus à l’isolement, du nombre d’équipiers et du format 
de course. 

L’apport de nouveaux matériels médicaux doit apparaître dans une notification des 
formations médicales des navigateurs. Il ne s’agit pas d’embarquer avec une 
dotation sans la formation associée de l’utilisateur principal : « 1 dotation = 1 
formation » (4)  

La première prise en charge d’un problème sanitaire est sa prévention. 
L’amélioration des performances passe pas un progrès technologique certain des 
embarcations et moyens de routage mais aussi par une préparation physique et 
mentale adaptée. (11) (36) Ces derniers éléments ne figurent pas sur les RSO mais 
font partie du bagage qu’embarquent les navigateurs.  
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CONCLUSION 

 

La course au large à la voile est une expérience humaine en milieux isolés et 
pouvant se révéler hostiles. L’équipement avec lequel partent les navigateurs doit 
leur permettre de palier à toutes les circonstances de course.  

D’un point de vu médical, en l’absence d’une épidémiologie exhaustive concernant la 
navigation grand large en compétition professionnelle ou amateur, de nombreuses 
hypothèses peuvent se soumettre aux médecins de l’assistance. Les navigateurs 
bénéficient de formations médicales standardisées et adaptées aux expériences 
communes des médecins et marins. Le contenu de leur dotation pharmaceutique doit 
correspondre à leur formation avec une habilité à utiliser chaque item en solitaire ou 
à plusieurs, et en situation de course, parfois très loin des cotes. L’entretien de la 
dotation fait partie de la rigueur qu’il faut s’imposer pour faire face aux évènements 
en mer sur des embarcations douées de nouvelles technologies. 

La procédure Delphi a permis de dégager de nouvelles tendances concernant l’avis 
consensuel d’experts. Cependant, si elle a permis une mise à jour auprès des 
acteurs français de l’assistance médicale en mer, une étude à l’internationale serait 
souhaitable avec les autres grandes nations de la voile et de l’assistance.  

Si cette étude s’intéresse au contenu de la dotation pharmaceutique par la spécificité 
de ces items, elle n’explore pas la quantité de chaque item en fonction du nombre de 
marin, de la durée prévue de navigation ou du type de bateau. Cette perspective de 
recherche s’associe aux travaux actuels sur les contenants de la pharmacie de bord 
et leur localisation dans le bateau.  

Si ces conclusions s’adressent principalement à la course au large à la voile, elles 
doivent aussi sensibiliser à l’absence de réglementation et de formation équivalente 
dans le monde des plaisanciers qui empruntent ces mêmes routes isolées.  
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Annexe 4.  

Exemples de dotations médicales de quelques courses au large : 

Trousse 1 : pour Banque Populaire II 

Trousse 2 : pour Yves le Blévec lors d’une mini-transat 

Trousse 3 : pour la classe Imoca en 2007 

Trousse 4 : pour Yann Eliès sur Généralli lors du Vendée globe 2008-2009 

Trousse 5 : pour Banque Populaire V 

 

Classes de 
médicament
s Indication Trousse 1 Trousse 2 Trousse 3 Trousse 4 Trousse 5 

URGENCES ET DOULEURS 

Antalgiques 
de niveau I 

Antalgique de 
première 
intention 

Paracétamol 
(lyocs) Paracétamol Paracétamol Paracétamol 

Paracétamol 
(lyocs) 

Antidouleur 
niveau II 

Antidouleur 
supérieur au 
paracétamol 

Dextropropox
yphene/ 
Paracétamol 
(Di-
Antalvic®) 

Dextropropox
yphene/ 
Paracétamol 
(Di-
Antalvic®) et  

Tramadol 
(Contramal®)  

 

Dextropropoxy
phène. 
Paracétamol/ 
Caféine 
(Propofan®) 

Tramadol/para
cétamol 
(Ixprim®) 

Dextropropoxy
phene/ 
Paracétamol 
(Di-Antalvic®) 

Antidouleur  
niveau de III 

Douleur 
intense 

Fentanyl 
(Durogésic®)    

Fentanyl 
(Durogésic®) 

Anti 
inflammatoir
e 

Lutte contre 
l’inflammatio
n et la douleur Ibuprofene Diclofenac Kétoprofène Ibuprofene Ibuprofene 

Corticoïdes 

Anti-
inflammatoire 
puissant 

Bétaméthason
e 2mg Solupred®  

Bétaméthason
e 2mg 
(Celestene®) 

Solupred® 
orodispersible 
20mg 

Bétaméthasone 
2mg 
(Celestene®) 

Antiagrégant 

Fluidifiant 
sanguin 
(aspirine) 

Acide 
acétylsalicyliq
ue 300mg  

Acide 
acétylsalicyliqu
e 500mg 

Acide 
acétylsalicyliqu
e 300mg 

Acide 
acétylsalicyliqu
e 300mg 

Vasodilatateu
r Infarctus   

Trinitrine 
(Natispray®) 

Trinitrine 
(Natispray®)  

CREMES / PEAU 

Crème solaire 
indice 60 

Protection 
solaire Avene  Anthélios Avene Avene 
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Crème coup 
de soleil Coup de soleil Trolamine  Trolamine Trolamine Trolamine 

Crème 
antiseptique 

Désinfection 
de brûlures 

Sulfadiazine 
argentique  

Hyaluronate 
de sodium   

Sulfadiazine 
argentique 
(Flammazine®
) 

Sulfadiazine 
argentique 
(Flammazine®) 

Crème soin de 
peau 

Crevasses 
sécheresse, 
antiseptique 

Cu, Zn sulfate 
et oxyde 
(Cicalfate®)  

Cu, Zn sulfate 
et oxyde 
(Cicalfate®) 

Cu, Zn sulfate et 
oxyde 
(Cicalfate®)  

Crème 
antibiotique 

Infection 
cutanée 

Acide 
fucidique 
(Fucidine®) 

Acide 
fucidique 
(Fucidine®) 

Mupirocine 
(Mupiderm®) 

Acide fucidique 
(Fucidine®) 

Acide fucidique 
(Fucidine®) 

Dermocortico
ïdes 

Eczéma, 
allergie 
cutanée 

Desonide 
0,1%  

Bétaméthason
e dipropionate 
(Diprosone®) 

Bétaméthasone 
dipropionate 
(Diprosone®) 

Désonide 
(Locatop®) 

Antifongique 
local 

Champignon 
cutané, 
mycose Econazole 1% Econazole 1% 

Ciclopiroxolam
ine 1% 
(Mycoster®) 

Ciclopiroxolami
ne 1% 
(Mycoster®) Econazole 1% 

Crème 
antihémorroï
daire 

Hémorroïdes 
simples 

Carragnénate 
Ti, Zn oxyde 
(Titanoréine
®)   

Carragnénate 
Ti, Zn oxyde 
(Titanoréine®) 

Carragnénate 
Ti, Zn oxyde 
(Titanoréine®) 

Anesthésie 
muqueuse 

Anesthésie de 
contact 

Lidocaïne 
(Xylocaïne®) 
visqueuse   

Lidocaïne 
(Xylocaïne®) 
visqueuse, 
Emla® 

Lidocaïne 
(Xylocaïne®) 
visqueuse 

GASTRO-ENTEROLOGIE 

Antinaupathi
que 

Traitement du 
mal de mer 

dimenhydrina
te, caféine 
(Mercalm®) 

dimenhydrina
te, caféine 
(Mercalm®) 

dimenhydrinat
e, caféine 
(Mercalm®) 

dimenhydrinat
e, caféine 
(Mercalm®) 

Cinnarizine 
(Stugeron®) 

Antinauséeux  
Métopimazine 
(Vogalib®)   

Métopimazine 
(Vogalene®) 

Métopimazine 
(Vogalene®) 

Antiacides 
gastriques 

Brulure 
d'estomac 

Mg/Al 
hydroxide 
(Maalox®) Gelox®  

Mg/Al 
hydroxide 
(Maalox®) 

Mg/Al 
hydroxide 
(Maalox®) 

Anti-ulcéreux 
Ulcère 
gastrique 

Oméprazole 
20mg 
(Mopral) 

Oméprazole 
20mg 
(Mopral) 

Oméprazole 
20mg (Mopral) 

Oméprazole 
20mg (Mopral) 

Oméprazole 
20mg (Mopral) 

Pansement 
digestif 

Gastro 
entérite 

Diosmectite 
(Smecta®)   

Diosmectite 
(Smecta®) 

Diosmectite 
(Smecta®) 

Laxatif Constipation Lactulose  Lactulose Lactulose Lactulose 

Anti-
diarrhéique 

Selles liquides 
> 6/jour Lopéramide Lopéramide Lopéramide Lopéramide Lopéramide 

Antispasmodi
que 

Spasmes 
abdominaux  

Pholroglucino
l 200mg 

Pholroglucino
l 200mg 

Pholroglucinol 
200mg 

Pholroglucinol 
200mg 

Pholroglucinol 
200mg 

 ANTIBIOTIQUES 

Pénicillines Infection des 
voies 

Amoxicilline+
Acide 

Amoxicilline+
Acide 

Amoxicilline+A
cide 

Amoxicilline+A
cide 

Amoxicilline+Ac
ide clavulanique 
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aériennes clavulanique 
(Augmentin®
) 

clavulanique 
(Augmentin®
) 

clavulanique 
(Augmentin®) 

clavulanique 
(Augmentin®) 

(Augmentin®) 

Quinolones 

Infection 
urinaire et 
digestive Ofloxacine Ofloxacine Ciprofloxacine Norfloxacine Ofloxacine 

Macrolides 

Infection 
peau, sinus et 
poumon 

Pristinamycin
e  Pristinamycine Pyostacine® Pyostacine® 

  
Infection 
digestives Metronidazole  Metronidazole Metronidazole Metronidazole 

STRESS / CONTRACTURES 

Anxiolytique 

Stress, 
anxiété, mal 
de dos Diazepam   Valium  

Myorelaxant 
Relaxant 
muculaire 

Thiocolchicosi
de   

Thiocolchicosid
e 

Thiocolchicosid
e 

OPHTALMO / ORL 

Collyre de 
lavage 

Antisepsie et 
rinçage de 
l'œil 

Hexamidine 
(Desomedine
®) 

Dacryoserum
®, Biocidan® 

Hexamidine 
(Desomedine®
) 

Hexamidine 
(Desomedine®
) 

Hexamidine 
(Desomedine®) 

Antibiotique 
oculaire 

Infection 
bactérienne 
de l'œil 

Acide 
fucidique Sterdex®  

Acide fucidique 
(Fucithalmic®) 

Acide fucidique 
(Fucithalmic®) 

Anti-
inflammatoir
e 

Inflammation, 
œil rouge et 
irrité 

Indométacine 
(Indocollyre®
)  

Indométacine 
(Indocollyre®) 

Indométacine 
(Indocollyre®) 

Indométacine 
(Indocollyre®) 

Cicatrisant  

Pommade 
vitamine A 
(vitamine A 
Dulcis®)   

Pommade 
vitamine A 
(vitamine A 
Dulcis®) 

Pommade 
vitamine A 
(vitamine A 
Dulcis®) 

Lubrifiant 
oculaire   Nutrivisc®    

Anesthésie  

Douleur 
intense, corps 
étrangers 

Oxubuprocaïn
e Cébésine®  Novésine® Oxybuprocaïne 

Otite externe 
Douleur 
oreille 

Phénazone 
Lidocaïne 
(Otipax®)   

Phénazone 
Lidocaïne 
(Otipax®) 

Phénazone 
Lidocaïne 
(Otipax®) 

Mèches 
nasales 

Saignement 
de nez Merocel®  

Calcium 
alginate (Stop-
Hémo®) Merocel® Merocel® 

Désinfectant 
bucccal 

Irritation 
gencives, 
aphtes 

Hexetidine gel 
(Hextril®)   

Hexetidine gel 
(Hextril®), 
Eludril® 

Hexetidine gel 
(Hextril®) 

BLESSURES 

Eau de 
Plaie simple 

Sérum 
  

Sérum Sérum 
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rinçage physiologique physiologique physiologique 

Antiseptique 
local 

Désinfection 
cutanée 

Chlorhexidine 
et polyvidone 
iodée  Chlorhexidine 

Chlorhexidine 
et polyvidone 
iodée Chlorhexidine 

Compresses  compresses compresses compresses compresses compresses 

Pansements 
Pansements 
stériles Handsaplast®  Handsaplast®  Cicaplaie® 

  Tulles gras Urgotulle® Urgotulle®  Urgotulle® Urgotulle® 

  
Pansements 
cicatrisants Duoderm® Comfeel® Duoderm® Duoderm® 

Urgotulle Duo®, 
Algoplaque® 

  
Pansements à 
découper Omnifix®    Omnifix® 

  
Pansements 
sprays   oui   

  

Pansements 
hydrocellula
ires    Mepilex®  

  

Substance 
grasse pour 
pansements Vaseline   Vaseline Vaseline 

Suture 
adhésive  Leukosan® Steristrip® Urgostrip® 

Colle 
Dermabond, 
Urgostrips Steristrip® 

Suture avec fil 

Fils à suture 
avec aiguille 
sertie 4/0 et 3/0  Kit suture 

Flexocrin® 4/0 
et 5/0 4/0 et 3/0 

Agrafeuse 
cutanés 

Suture cuir 
chevelu Precise 3M® Precise 3M® Precise 3M® Precise 3M® Precise 3M® 

  
Bandage de 
doigt Single fix    Single fix 

  
Bandes de 
gaze Nylex Nylex  Nylex Nylex 

  

Anesthésie 
locale + 
seringue Lidocaïne 1% Emla®   Lidocaïne 1% 

CONTUSIONS 

Attelles 
Fracture de 
doigt 

Attelle 
aluminium/m
ousse   

Attelle 
aluminium/mo
usse oui 

  

Ecrasement 
bout d'un 
doigt 

Attelle de 
doigt 
(stack®)   

Attelle de doigt 
(stack®)  

Bandages 
Bandage 
cohésif 

Bandes 
cohésives 

Bandes 
cohésives 
(Coheban®) 

Bandes 
cohésives 
(Lastopress®) 

Bandes 
cohésives 

Bandes 
cohésives 
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Bandage 
élastique, 
strapping 

Bandes 
adhésives 
élastiques 

Elastoplaste® 
3cm et 5cm 

Contention 
adhésives 
(Extensa®) 

Elastoplaste® 
3cm et 8cm  

  
Bandes 
articulations 

Bandes 
collantes 
inextensibles 
(Strappal®)   

Bandes 
collantes 
inextensibles 
(Strappal®)  

  
Bandes 
pansement 

Bande crêpe 
(Velpeau®)   Nylex®  

Glaçage Glaçage local 
Poche glace à 
frapper   Cold Pack®  

Anti-
inflammatoir
e 

Gel anti-
inflammatoire 

Diclofenac 
épolamine 
(Flector®) 

Diclofenac 
épolamine 
(Flector®) 

Acide 
niflumique 
(Nifluril®) 

Acide 
niflumique 
(Nifluril®)  

  

Compresses 
anti-
inflammatoire
s 

Diclofenac 
épolamine 
tissugel 
(Flector®)   

Diclofenac 
épolamine 
tissugel 
(Flector®)  

Sparadrap    oui oui  

MATERIEL DIVERS 

Couverture de 
survie 

Lutte contre 
le froid et le 
chaud oui   oui  oui 

ciseaux de 
force 

Découpe 
bottes, 
vêtements oui   oui oui  oui 

Rasoir 
Rasage pour 
pansement oui   oui oui   

Gel alcoolique 
Désinfection 
avant soins oui    oui   

Crème main 
Prévention 
soins de main oui      

Thermomètre 
Mesure si 
fièvre oui    oui  oui 

Garrot de 
bras IV ou garrot oui     oui 

Bistouris Incision abcès oui    oui  oui 

Attelle 
Immoflex 

Immobilisatio
n bras oui      

Attelle San 
Splint+ Jersey 

Immobilisatio
n rigide oui      

Attelle de 
cheville 

Entorse de 
cheville oui   

Attelle 
Axmed® 

Attelle 
Axmed® oui 

Collier 
cervical 

douleur 
cervicale oui   oui oui  oui 
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Jersey tube 
Coude au 
corps oui     oui 

Gants latex Pour soins oui    oui  oui 

Savon liquide 
Désinfection, 
lavage plaie Cytéal®   Cytéal® Cytéal® 

Kit suture Suture plaie oui    oui  oui 

Attelle 
multifonction    Ambu®   

Kit dentaire    Dentanurse   

Bandelette 
urinaire    oui   

Seringue     oui  oui 

Attelle Ked      oui 

Résine      Scotchcast® 

Aiguilles IM et 
SC     oui  
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Annexe 5 

 

 

Annexe 6. 
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QUESTIONNAIRE DOTATION COURSE GRAND LARGE 

 

 

 

Comité de pilotage :  

Dr Laure JACOLOT 

 Médecin du sport et urgentiste au CHIC Quimper  

 Médecin du CEN Course au large de Port - La - Forêt 

 Directeur de la thèse 

M. Julien COLLET 

 Médecin généraliste remplaçant 

 Etudiant à la Faculté de Médecine de Brest 

 Etudiant à la Faculté de Médecine de Rennes, Capacité de Médecine et Biologie du 
Sport 

 Auteur de la thèse 

  

Figure 1 : Banque Populaire – Armel Le Cléac’h, janvier 2017 

Avertissements : 
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Ce travail fera l’objet d’une thèse, en vue de la validation du Doctorat en médecine, 
faculté de médecine de Brest.  

 

Introduction :  

Chers experts, je vous remercie de votre participation à cette étude et du temps que 
vous allez consacrer à l’optimisation du contenu de la dotation pharmaceutique des 
courses de catégories RSO 0 et 1.  

La voile, de loisir ou de compétition, expose à des accidents, comme toute activité 
pratiquée en milieu hostile, et la dimension du défi personnel peut majorer ce risque.  

L’urgence en nautisme est liée d’une part au risque vital ou fonctionnel majeur existant 
d’emblée comme sur terre et d’autre part à l’évolution secondaire péjorative de la 
pathologie, en raison de l’inaccessibilité rapide à une structure de soins à terre.  

La pathologie à bord d’un voilier est particulière par les lésions pathologies rencontrées, 
par la gestion de celles-ci sur un navire d’espace restreint, dans un environnement 
maritime non maitrisable, et par le nombre d’équipiers variables qui peut être réduit à 
un seul dans les courses en solitaire 

La bonne préparation d’une course passe par le check-up médical des équipiers, et 
repose sur leur connaissance des procédures médicales d’urgence et de la composition 
de la pharmacie.  

L’évolution technologique des voiliers de compétition s’accompagne de nouveaux 
traumatismes à haute célérité aujourd’hui comparables à ceux des sports mécaniques.  

Le travail de thèse réalisé par le Docteur Cécile GABART en 2016 fait l’analyse 
descriptive des consultations de télémédecine réalisées en course au large entre 2008 et 
2015 par le médecin de l’assistance médicale de course. Le recueil des appels émis par 
les navigateurs auprès du médecin de l’assistance médicale de course concerne 11 
courses au large. Au cours des 11 courses au large, 377 appels ont été émis ; 219 
consultations ont eu lieu lors d’une course au large en solitaire et 158 lors d’une course 
au large en double. L’analyse des motifs de consultation distingue 2 types de 
pathologies : les lésions traumatologiques (57,6%) et les lésions infectieuses (30,8%). 
Les autres motifs de consultation (13,26%) sont des motifs médicaux divers : 
naupathies, déshydratations, réactions allergiques, coliques néphrétiques, accidents 
ischémiques transitoires, suspicions de thromboses veineuses profondes, coups de 
chaleur, malaise vagal, hypothermie…  

Ainsi, au regard des avancées technologiques, des bateaux, des formations de 
navigateurs, et des données épidémiologiques, il découle cette question : 

 

Quelle est la dotation pharmaceutique (contenu matériel et médicaments), la plus 
adaptée aux courses RSO 0 & 1 ? 
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Le but du questionnaire, ci-dessous, est de solliciter votre expérience de médecins 
spécialistes, isolés, maritimes, afin d’adapter au mieux le contenu de la dotation 
pharmaceutique aux conditions spécifiques des courses RSO 0 & 1.  

 

Définition RSO catégories 0 & 1 : 

Catégorie 0 : Courses transocéaniques incluant les courses qui traversent les zones ou 
les températures de l’air ou de l’eau peuvent être inférieures à 5°C autrement que pour 
un temps limité et ou les voiliers doivent être complètement autonomes pendant de très 
longues périodes, capables de résister à de fortes tempêtes et en mesure de faire face à 
des urgences sérieuses sans espoir d’assistance extérieure.  

Catégorie 1 : Courses de longue distance et loin au large ou les voiliers doivent être 
complètement autonomes pendant de longues périodes, capables de résister à de fortes 
tempêtes et en mesure de faire face à des urgences sérieuses sans espoir d’assistance 
extérieure.  

 

Aptitude physique : 

Les épreuves de course au large en solitaire ou en équipage réduit étant par essence des 
épreuves à la voile nécessitant de longues périodes de complète autonomie, la 
commission médicale de la FFVoile rappelle qu’il est de la responsabilité de chaque 
concurrent :  

- de s’assurer que son état médical et physique lui permet d’assurer ces 
contraintes. 

- d’informer loyalement l’autorité organisatrice ou le médecin référent de toute 
pathologie dont il aurait connaissance, susceptible d’altérer sa sécurité ou celle 
des tiers pendant l’épreuve.  

Pour les épreuves inscrites au calendrier de la FFVoile en solitaire ou en double relevant 
des catégories RSO de niveau 0, 1 et 2, les candidats doivent obligatoirement fournir à 
l’autorité organisatrice (ou au médecin « référent » de l’épreuve pour les dossiers 
médicaux) dans les conditions et délais fixés par l’avis de course (et à défaut au plus tard 
soixante jours avant le départ effectif de l’épreuve pour permettre des expertises), un 
dossier médical comprenant :  

- obligatoirement les résultats d’une épreuve d’effort datant de moins de 4 ans, 
- obligatoirement les résultats d’une échocardiographie cardiaque,  
- un questionnaire médical facultatif, mais recommandé à remplir et signer par le 

coureur et son médecin traitant selon le modèle fourni par la FFVoile. Ce 
questionnaire ainsi que des examens complémentaires peuvent être rendus 
obligatoires par l’avis de course. 

Ce dossier sera renvoyé au médecin « référent » de la compétition. Celui-ci est désigné 
par l’autorité organisatrice (et astreint au secret médical). Il a pour mission principale 
d’apprécier le dossier médical, comprenant éventuellement les résultats des examens 
complémentaires demandés par lui-même ou par le médecin traitant, et apprécier 
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l’aptitude du coureur à prendre part à la compétition. Au vu des résultats du dossier 
médical, il pourra avertir le concurrent de son intention de prononcer un avis 
défavorable sur sa participation. Dans cette hypothèse, le concurrent garde la possibilité 
de demander avant toute décision définitive une contre expertise à un expert de son 
choix, dont la notoriété est incontestable pour juger de la pathologie en question. Dans 
l’hypothèse ou les conclusions de cette contre-expertise seraient différentes de celle du 
médecin référent, elles s’imposeront à ce dernier.  

Au vu des résultats médicaux définitifs, l’organisateur pourra refuser l’inscription du 
concurrent.  
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Figure 2 : Fiche médicale confidentielle 
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La réglementation : 

Manuel de premiers secours et trousse de premiers secours :  

Un manuel de secourisme et une trousse de premiers secours. Le contenu et le stockage 
de la trousse de premier secours devront être adaptés aux conditions probables et à la 
durée de la navigation, et au nombre d’équipiers.  

Les références littéraires ci-dessous ne sont pas approuvées par la fédération 
internationale de voile mais constituent des données appropriées pour la lecture de 
fond (référence OSR 2016) : 

- Medical Emergency Afloat 
- First aid at sea (Douglas Justin & Colin Berry, Adlard Coles Nautical, London) 
- First aid afloat (Dr Robert Haworth) 
- Skipper’s Medical Emergency Handbook (Dr Spike Briggs, Dr Campbell 

Mackenzie) 
- Doctor on Board : A guide to dealing with médical Emergencies (Jurgen Hauert) 
- MCA Ship Captain Medic book 
- International Medical Guide for Ships, world health organisation, Geneva. 

Premiers soins généraux :  

- First aid manual 9th Edition (Author St John’s Ambulance Brigade) 

Publications non anglaises :  

- Pan Pan medico a bordo 
- Le guide de la médecine à distance (Dr Jean-Yves Chauve) 

 

Formation survie : 

Chaque membre d’équipage doit avoir suivi dans les cinq années précédant le départ de 
la course une formation à la survie incluant la partie théorique et la partie pratique.  

 

Formations médicales : 

Au minimum un membre de l’équipage doit être détenteur d’un certificat 
STCW95 A – VI / 4-2 (compétence en soins médicaux), ou équivalent.  

Note :  la FFVoile a mis en place une formation spécifique (dont le contenu pédagogique 
est consultable sur http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/RSO.asp , 
dénommé Formation Médicale Hauturière (FMH), formation qui est déposée auprès de 
World Sailing comme étant « équivalent » suivant les termes ci-dessus.  
  

En plus, tous les membres de l’équipage doivent posséder un certificat premier 
secours de moins de 5ans remplissant les conditions :  

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/RSO.asp
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- un certificat inscrit sur la liste du site de World Sailing 
http://www.sailing.org/specialregs des formations reconnues des Autorités 
Nationales Membres (MNA). 

- formation aux premiers secours STCW95 satisfaisant aux Premiers Secours 
Élémentaires A-VI / 1-3 ou niveau STCW supérieur. 

Note : la FFVoile a mis en place une formation spécifique (dont le contenu pédagogique 
est consultable sur http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/RSO.asp 
, dénommée Premier Secours Mer (PSMer). Cette formation est déposée auprès de 
World Sailing.  

 

La méthode :  

Cette étude repose sur la méthode DELPHI. Cette méthode se base sur la réunion d’un 
groupe d’experts « représentatifs » de la problématique abordée.  

Par un questionnaire auto - administré, adressé par courrier électronique, il vous est 
demandé d’évaluer la pertinence des propositions du questionnaire, et d’y apporter vos 
commentaires.  

A l’issue de l’analyse et la synthèse de vos réponses du premier tour, notre groupe de 
recherche modifiera le questionnaire pour le soumettre à un second tour en vue 
d’aboutir à une convergence d’opinions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sailing.org/specialregs
http://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/medical/RSO.asp
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SERMENT D’HIPPOCRATE :  

 

« Au moment d'être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle 
aux lois de l'honneur et de la probité. 
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans 
tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. 
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si 
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. 
Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois 
de l'humanité. 
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs 
conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir 
hérité des circonstances pour forcer les consciences. 
Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me 
laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. 
Admis(e) dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. 
Reçu(e) à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma 
conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. 
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les 
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. 
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je 
n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les 
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. 
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. 
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j'y manque. » 
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COLLET (Julien) – « Contenu des dotations pharmaceutiques des courses grand 

large » Recherche d’un consensus par procédure Delphi  - Th. : Méd. : Brest 2017 

RESUME : Après avoir rappelé les principales notions et pratiques actuelles de la course au large à la 

voile et l’assistance médicale en mer, l’auteur démontre l’apport de la méthode Delphi dans la 
recherche d’un consensus sur le contenu des dotations pharmaceutiques dans ce milieu.  

Un panel d’experts, constitué de médecins et pharmaciens ayant une expérience de Médecine 
Maritime et/ou de navigation à la voile a été recruté. 

Un premier questionnaire a été envoyé par courrier électronique aux experts qui ont évalué la 
pertinence des items en rapport avec leur spécialité à l’aide d’une échelle numérique de 1 à 9 (but 
évaluatif). Les commentaires des experts permettaient de proposer de nouveaux items (but 
exploratoire), d’argumenter leurs choix et ainsi d’élaborer un nouveau questionnaire. Celui-ci était 
soumis à 4 tours d’évaluation dans le but d’obtenir un consensus.  

L’auteur nous présente une liste de 89 items inclus qui permet une confrontation aux dotations en 

vigueur, et, il compare ses résultats à ceux de la dotation de la FFVoile de mars 2016. 

Il conclut enfin en discutant les différents intérêts d’une formation médicale en rapport avec le 
contenu de la dotation et l’exhaustivité des pathologies rencontrées en mer.  

MOTS CLES : 

DOTATION PHARMACEUTIQUE - MEDECINE MARITIME - MEDECINE DES REGIONS 
ISOLEES - COURSE AU LARGE A LA VOILE – ASSISTANCE MEDICALE EN MER - 
METHODE DELPHI - CONSENSUS 

JURY : 

Président : M. le Professeur MISERY 

Membres : M. le Professeur DEWITTE 

                    M. le Docteur LODDE 

                    Mme. le Docteur JACOLOT   

                   

DATE DE SOUTENANCE : 

27 Octobre 2017 

ADRESSE DE L’AUTEUR : 

13 rue Yves GUILLOU 29000 QUIMPER 
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