
pratique SOINS À BORD

Il y a urgence!
“J’ai appris les techniques médicales
en situation d’isolement.”
Lorsqu’on navigue près des côtes, les
secours ne sont jamais bien loin. Mais
que faire en plein milieu de l’océan ?
Seule solution, se préparer au pire
pour réagir au mieux. C’est le but du
stage ATMSI que suivent les
coureurs au large comme les
candidats au voyage prévoyants.
Notre collaboratrice y était aussi.

R
appelez-vous l’aventure de
Bertrand de Broc qui, lors du
Vendée Globe 1993, dut se
recoudre la langue tout seul par
50 nœuds de vent au large des

Kerguelen, assisté à la radio par le Docteur
Jean-Yves Chauve (voir page suivante).
Sentant son bateau se coucher, Bertrand
avait jailli du carré sans prendre garde…
pour recevoir une écoute de plein fouet dans
le visage. À la mer comme à la guerre.
Souvenons-nous aussi de Maud Fontenoy
qui, doublant en 2006 le cap de Bonne-
Espérance, dut poser une attelle sur son
pouce fracturé par une écoute (encore!) qui
battait violemment. Le risque zéro n’existe

Marc Thiercelin apprend ici les gestes de
survie sur un mannequin télécommandé
qui « réagit » aux palpations.

pas. Les navigateurs les plus vigilants – seuls
ou en équipage – sont toujours à la merci
d’une seconde d’inattention. Brûlure, éra-
flure de la cornée, chute, abcès ou coupure,
le comportement à adopter diffère de celui
des terriens. Et comme la consultation a lieu
à distance, la méconnaissance des moyens
de communication ou une pharmacie mal
préparée peut transformer en drame une
affection terrienne banale. Connaît-on la
procédure d’appel vers les organismes de
secours? Savez-vous qu’il est possible d’ob-
tenir immédiatement un avis médical par le
CCMM de Toulouse ou demander une
assistance médicale via le CROSS Gris-Nez
ou que le site [ http://astrium.com ] détaille
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une édifiante carte du monde, comparant les
performances médicales d’un pays à l’autre?
Une façon de renforcer le marin dans l’idée
qu’un malade averti en vaut deux! Un secou-
riste, sur le plancher des vaches, connaît les
gestes indispensables pour éviter que le mal
s’aggrave durant le laps de temps nécessaire
à l’arrivée des secours. Pour une longue
navigation, une formation plus complète
s’impose. Mieux vaut en effet savoir qu’un
classique coup de bôme sur la tête peut
s’avérer mortel si l’on omet de mettre en
arrière la tête du blessé inconscient afin de
lui dégager les voies aériennes, ou qu’en cas
d’évacuation par hélicoptère, il faut impéra-
tivement affaler ses voiles.

DANS CERTAINS PAYS, 
MIEUX VAUT FAIRE SOI-MÊME
Actuellement, seul l’IEFS (Institut Européen
de Formation en Santé), créé par Sylvain
Wlodarczyk, infirmier anesthésiste spécia-
lisé en pédagogie de l’adulte, dispense les
connaissances indispensables à tout marin
hauturier. Ce stage s’adresse à toutes les per-
sonnes pouvant se trouver en situation
d’isolement. De nombreuses entreprises
s’intéressent à ces formations pour certains
de leurs salariés, comme les géologues ou les
scientifiques. Depuis 2000, les coureurs au
large (Vendée Globe, Route du Rhum, The
Race) doivent obligatoirement en bénéficier.
Cette formation, nommée ATMSI (pour
Apprentissage des Techniques Médicales en
Situation d’Isolement), a très vite été sollici-
tée par des familles avant un départ pour
une longue croisière, soucieuses de ne pas
faire prendre trop de risques à leurs blonds
moussaillons… Même si la formation se
déroule longtemps à l’avance (c’est parfois le
cas pour certains coureurs, peu désireux de
surcharger le dernier mois précédant le coup
de canon), les gestes auront été déjà détail-
lés, déjà pratiqués. On apprend ainsi à réali-
ser un bilan vital : neurologique, respiratoire,

circulatoire; à transmettre avec précision ces
éléments à un médecin par radio ou télé-
phone satellite, à mettre en œuvre les gestes
de survie, et à utiliser correctement la phar-
macie et le matériel médical du bord.
« Mieux vaut parfois réaliser certains gestes
soi-même, avec les moyens du bord, plutôt
que de faire une confiance aveugle aux struc-
tures sanitaires de certains pays », estime
Sylvain Wlodarczyk. Il ajoute que la majorité

Boîte à pharmacie Océan - Plastimo

Au-delà de 200 milles d’un abri. Contient :
sparadrap, compresses, paire de gants,
pansements adhésifs stériles, guide médical 1ers

secours et soins, contention cohésive en rouleau,
contention élastique adhésive, épingles de sûreté,
pince à écharde inox, thermomètre électronique,
sutures cutanées adhésives stériles, ciseaux lame
inox type « dauphin », pansements cicatrisants,
agrafeuse à peau. [ Prix : 196,50 € ] 

Quand on parle de se soigner soi-même, 
on pense tous immédiatement aux
péripéties de Bertrand de Broc lors du
Vendée Globe 1993, qui s’est fait examiner
par webcam avant de s’opérer lui-même.
Qu’en retire-t-il aujourd’hui?

Lors de votre accident, avez-vous paniqué?
C’était plutôt de l’inquiétude, car je sentais
le sang couler sur un œil. J’ai eu très peur
d’être aveugle. Mon premier réflexe a été
d’attraper un livre pour vérifier que mes
deux yeux fonctionnaient normalement.
Cela m’a rassuré, et alors seulement j’ai 
réalisé que ma langue était aux deux tiers
sectionnée.
Qu’avez-vous fait?
J’ai contacté le Dr Chauve par radio pour
établir un bilan à distance. Il m’a conseillé
des points de suture. Je me suis anesthésié 
à la xylocaïne. J’en ai mis tellement que c’est
resté insensible très longtemps.

Vous faire des points de suture ne vous a
pas paru insurmontable?
Oh, vous savez, j’ai l’habitude de recoudre
mes voiles, alors… Le plus difficile a été
d’inverser tous les gestes par rapport au
miroir, et sur une mer démontée.
Quels conseils donneriez-vous aux
marins hauturiers?
Partir en bon état, après avoir pratiqué
divers check-up, sans négliger le dentiste.
Prévoir à terre un médecin relais, qui vous
connaît bien. Soigner tout particulière-
ment la pharmacie du bord, qui doit être
très complète, longuement étudiée. Ne pas
se limiter à la liste type, ne pas hésiter à
ajouter des produits adaptés à chacun.
Depuis mon accident, je suis plus vigilant
sur son contenu. Enfin, ne pas paniquer:
certes, la pratique à bord est différente de
ce que l’on apprend à terre car le contexte
est différent, mais dans l’urgence, la connais-
sance des bons gestes évite de s’affoler.

> Le guide la médecine à distance, par
J.Y. Chauve (Éd. Distance-Assistance):
une référence.
> Urgences à bord, par J.Y. Chauve
(Éd. Voiles & Voiliers): fiches résumant 
70 attitudes face à 70 problèmes.
> La médecine du voyage, par Hubert
Guérin et Antoine Grau (Éd. Loisirs
Nautiques): ludique et complet.
> Guide médical Premiers Secours et

soins en mer, par H. Guérin et A. Grau
(Éd. Loisirs Nautiques): prévention, 
soins et urgences sur 150 pages.
> Guide médical de bord, de
l’Association Med-Mer (Les Éditions du
Plaisancier): richement illustré, prati-
que, complet, messages clairs.

des problèmes de santé peuvent être traités
à bord. La formation se déroule sur deux
journées, coanimées par le directeur de
l’IEFS et le Dr Vincent Delire, médecin anes-
thésiste passionné de voile et pourvu, en
outre, d’un diplôme de médecine maritime –
qui participe aux secours médicaux hélipor-
tés de la sécurité civile.
Un rapide tour de table permet d’abord de
présenter les quatorze participants, âgés de
30 à 63 ans qui résument brièvement leurs
projets et leurs attentes. Loïck Peyron, Marc
Thiercelin, Yann Eliès, Kito de Pavant et
Arnaud Boissières courront le prochain
Vendée Globe. Carine, elle, a quitté ses fonc-
tions de responsable des ressources humai-
nes pour naviguer sur toutes les mers avec
son compagnon. Ils largueront les amarres
dans un mois. Romuald prépare une année
sabbatique en famille. Francis et Agnès par-
tiront dans un an sur leur Lagoon 380 actuel-
lement en chantier. Daniel, commandant de

bord à la retraite et moniteur à l’UCPA, navi-
gue depuis toujours. Comme Jean-Yves,
Christian ou Françoise, il prévoit une très
longue croisière autour du monde. Seuls
ceux qui ont participé aux grandes courses
se sont déjà initiés aux gestes du secourisme
en mer. Les autres n’ont que peu ou pas de
formation à la médecine d’urgence. Tous
apprendront – ou réviseront – pendant ces
deux journées la différence entre les vraies

a
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Coffret secours - Accastillage Diffusion

De 6 à 200 milles. Valise étanche. Contient : rouleau
de sparadrap, compresses stériles, pansements
adhésifs unitaires, bande de contention cohésive,
sutures cutanées stériles, thermomètre, paire de
ciseaux, guide médical, liste de produits à acheter 
en pharmacie.
[ Prix : 63,00 € ] 

CES TROUSSES DE SECOURS SONT UN MINIMUM. RESTE AU SKIPPER À FAIRE LE COMPLÉMENT DE MÉ DICAMENTS AVEC SON MÉDECIN (CORTICOÏDES, ANTIBIOTIQUES…)

Trousse premiers secours Nautisave - Compass

En plastique ABS résistant aux chocs. Joint
caoutchouc et couvercle articulé pour une protection
parfaite contre l´humidité. Comprend un kit complet
de premiers secours auquel on peut adjoindre du
matériel de soins.
[ Prix : 34,95 € - 64,95 € avec le matérel de soins ]

Trousse de secours hauturière - Big Ship

Jusquà 200 milles d’un abri. Contient: sparadrap
en rouleau, compresses stériles, pansements
adhésifs stériles 5 côtés assortis, guide médical
1ers secours et soins, contention cohésive en
rouleau, sutures cutanées adhésives stériles.
[ Prix : 85,00 € ]
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BERTRAND DE BROC: “LE PLUS DUR A ÉTÉ D’INVERSER LE S GESTES DEVANT LA GLACE.”

Durant le stage ATMSI, on réalise des sutures 
sur des pieds de cochon – la peau de cet animal
étant très proche de celle de l’homme.

On s’exerce à pratiquer des injections sur 
des pamplemousses… dociles.

urgences et les fausses, à établir une syn-
thèse des informations recueillies, et enfin le
comportement à observer. Le groupe de sta-
giaires, après des enseignements en com-
mun, est divisé chaque jour en deux ateliers,
théorique et pratique. Le Dr Delire détaille
notamment les éléments indispensables à la
pharmacie du bord. La plupart des gens
savent traiter une diarrhée, mais beaucoup
moins une piqûre de poisson venimeux ou
des coliques néphrétiques. Il insiste sur l’im-
portance de la prévention: vaccins, check-
up complet, traitement antipaludéen, visites
chez le dentiste et chez le médecin de famille
que l’on associera au projet… Il rappelle la
gravité de la chute à la mer. Il souligne aussi
la nécessité d’emporter à l’étranger son pro-
pre matériel stérile : sutures, seringues…
Mieux vaut utiliser celui du bord, même
périmé, plutôt que celui dont on ne sait s’il
est vraiment à usage unique.
Le deuxième groupe, sous la houlette de
Sylvain Wlodarczyk, se livre aux joies de la
suture sur… un pied de cochon, car la peau
de cet animal est celle qui présente le plus de
similitudes avec celle de l’homme. Les sta-
giaires apprécient de recevoir une réponse
détaillée à chaque question précise. La for-
mation rassure, donne confiance. On a
moins peur de ce que l’on n’ignore pas,
même s’il est parfois douloureux de prendre
conscience des difficultés potentielles. La
pratique de ces gestes, ne serait-ce qu’une
seule fois, limite le stress en cas de problème
médical. N’est pas médecin qui veut, certes,
mais si l’on ne peut prétendre tout connaître
– ni retenir – en deux jours, une bonne pré-
paration évite néanmoins de paniquer dans
un contexte parfois difficile et permet de
donner les informations essentielles au
médecin contacté par téléphone, pour une
consultation précise et un traitement effi-
cace « à distance ». « Un stage à refaire régu-
lièrement », reconnaît un des futurs globe-
flotteurs. Une piqûre de rappel? ■ MAC

Chaque stagiaire apprend à utiliser le
matériel stérile, à désinfecter, à anesthésier
localement, à manipuler l’aiguille courbe,
l’aiguille plate, l’agrafeuse… même si
Sylvain reconnaît qu’il est illusoire, en mer,
de travailler de façon complètement stérile.
Il insiste sur l’importance de posséder de la
Bétadine® à bord. Les allergies à l’iode sont
extrêmement rares, « ce serait un comble
pour un marin », glisse l’un des coureurs 
du Vendée Globe. De fil en aiguille… les
stagiaires apprennent à poser une attelle
(faute de minerve, un pull roulé très serré
fera l’affaire), à réduire une luxation, à
stopper un saignement, à pratiquer une
injection (sur un pamplemousse, « ça crie
moins fort qu’un équipier », remarque un
des apprentis piqueurs)… Un performant
matériel de mise en situation offre à chacun
le moyen de s’entraîner: des mannequins
télécommandés émettent, tels de vrais
blessés, des gémissements lors de la
palpation, orientant ainsi le « sauveteur »
dans son bilan lésionnel, comme dans 
la réalité – ne manquent que le tangage
et les embruns!

IL NE MANQUE QUE LE 

TANGAGE ET LES EMBRUNS

Trousse de secours 100 % sécurité - Uship

Contient: compresses stériles, unidoses Chlorhexidine
0,05 %, unidoses sérum physiologique, coussin
hémostatique, bande de crêpe, bande auto-adhésive,
pansements adhésifs en 3 tailles, sparadrap, paires de
gants vinyle, paire de ciseaux, pince à échardes,
thermomètre électronique, sutures cutanées
adhésives, pansements cicatrisants, agrafeuse à peau
avec agrafes cutanées stériles, couverture de survie,
guide de premiers secours. [ Prix : 178,00 € ]
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