Société Belge de Médecine Hyperbare et Subaquatique asbl
Belgische Vereniging voor Overdruk- en OnderwaterGeneeskunde vzw

Journée scientifique
Le but de cette journée scientifique est d’expliquer les différents aspects de la sécurité en
mer, depuis les dangers des filets de pêche jusqu’à l’organisation des secours en mer, que
ce soit par bateau ou par hélicoptère.
Cette fois-ci, la réunion scientifique se tiendra sur l’après-midi dans un lieu magique au
sud-ouest de Bruxelles et sera consacrée à des présentations sur les dangers de la mer et
la prise en charge du plongeur accidenté par les services de secours en mer. A l’issue de
ces conférences, un lunch (repas sandwiches pris sur place) vous sera proposé suivi d’un
atelier pratique « Se dégager de filets sous l’eau » dans la piscine de Sint Pieters-Leeuw
(max. 16 plongeurs, inscription nécessaire).

Programme
Picture courtesy of Focus&WTV

21 mai 2022

La sécurité en mer
Château Coloma
Sint Pieters-Leeuw

OUVERT A TOUS
Château Coloma (Salle Roosezolder)
Joseph Depauwstraat, 25 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw

13:30 – 14:00
14:00 – 14:45
14:45 – 15:15

Accueil et inscriptions
Diving into the best Belgian Search And Rescue Unit (J. Delchef)
Maritime Rescue and Coordination Centre Oostende - Operation and
procedures for diving and diving accidents in Belgium (Niek Lucas)
15:15 – 16:00
Dangers of diving in Belgian waters in relation to fishing gear - Instituut
voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek ILVO (Jasper Van
Vlasselaer)
16:00 – 16:30
Surveillance et sauvetage en mer en France - CROSS et SAMU de
coordination médicale maritime (Guy Vandenhoven)
16:30 – 17:00
Questions - discussion
17:00 – 18:00
Lunch
18:00 – 20:00
Atelier “Se dégager des filets sous l’eau" (en coll. asbl Watertrollen en
-duivels). Sur inscription – 16 places disponibles
Les slides seront en anglais. Les présentations seront données dans la langue de l'orateur.
Une accréditation INAMI pour les médecins est demandée.

Inscription obligatoire !
L'inscription à la journée scientifique est obligatoire et doit être faite en remplissant le
formulaire d’inscription sur le site www.sbmhs.be. Les conférences sont gratuites pour
les membres de la SBMHS. Une participation de 20€ sera demandée aux non-membres.
Le lunch revient à 15€. Atelier piscine : 15€.
Le montant de l’inscription et du lunch et atelier doivent être payées en avance par
virement bancaire (voir le formulaire d’inscription).

Orateurs

Conférences

Jacques (Jack) Delchef

Diving into the best Belgian Search and Rescue Unit

Infirmier militaire, Jack a passé 4 ans comme chef d'infirmerie
en Allemagne puis est revenu en Belgique pour être formé
comme Flight paramedic et puis comme infirmier à Courtrai.
En 1994, il est devenu SAR Medic à Coxyde puis Chef de
service SAR Medic depuis 2011. Infirmier SISU/SIAMU au sein
des Urgences de l'hôpital de Veurne. Depuis 2021, il est
Directeur Européen des conseils nationaux de réanimation de
l'ERC et en 2022, membre du comité directeur Education de
l’ERC. Il est également plongeur de loisir NELOS/LIFRAS.

Niek Lucas

Niek Lucas est le Directeur Adjoint du MRCC (Maritime
Rescue and Coordination Centre) à Ostende, qui fait partie
de l’ « Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust » du
Gouvernement Flamand.

Jasper Van Vlasselaer
Jasper Van Vlasselaer est chercheur en Techniques de Peche
au ILVO (Institute for Agricultural and Fisheries Research).

Guy Vandenhoven
Guy Vandenhoven est diplômé de Médecine Générale
(KULeuven 1979). Il est également spécialisé en Médecine du
Sport, en Médecine Pharmaceutique, Subaquatique et
Hyperbare. Il est président de la SBMHS, membre du bureau de
la Commission Médicale LIFRAS (FEBRAS), membre de la
Commission Médicale NELOS (BEFOS), membre du bureau de
SKA et Gezond Sporten Vlaanderen, membre de FIMS et EUBS.
Il est plongeur depuis 1976, CMAS / LIFRAS **** Scuba
Instructor Level 1.

RAPPEL - "Turn the tide on plastic" : Apportez votre tasse pour le
café ou un verre pour le vin. Les membres recevront un verre au
avec le logo ci-contre lors de la première réunion.

Le SAR (Search and Rescue) de Coxyde, unité de pointe de la Force Aérienne belge, est
depuis plus de 60 ans au service de la population civile, pour exécuter des missions de
sauvetage en mer.

Maritime Rescue and Coordination Centre - Operation procedures for
maritime diving accidents in Belgium
Le Centre Maritime de Sauvetage et de Coordination d'Ostende est le point central de
signalement des accidents en mer, tels que : les navires en détresse, les accidents et la
pollution par les hydrocarbures, mais aussi les vacanciers en difficulté. Dès réception d'une
telle notification, les partenaires de la Garde côtière seront alertés qui ont un rôle dans la
gestion de l'incident en réponse à l'événement. La coordination des tâches en mer du Nord
doit garantir que le personnel, les missions et les ressources sont coordonnés.

Dangers of diving in Belgian waters in relation to fishing gear
Cette présentation traitera des différents filets et appareils de peche utilisés en Mer du
Nord et les estuaires, et des dangers/accidents de ces moyens pour la plongée.

SCMM (Samu de coordination médicale maritime) et le CROSS (Centres
régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) – Surveillance
et sauvetage en mer en France

RENDEZ-VOUS

Centre culturel Coloma à Sint Pieters-Leeuw (Roosezolder)
Les présentations se tiennent dans le
Roosezolder sous les toits du château. Un
parking se trouve Joseph Depauwstraat en
face de la boulangerie et du Délitraiteur.
L’accès se fait alors à pied jusqu’au château.
Si le parking est plein, il est possible de se
garer le long de la Edouard Rooselaerstraat
mais le chemin à pied est plus long.

