Version du mercredi 26février 2014

PROGRAMME DU SEMINAIRE DES VENDREDI 4
ET SAMEDI 5 AVRIL A TOULON

(Hangar Club Nautique)
-1/-Ojectif: Préparation humaine:
- sécurité nautique
- prévention médicale
- culture historique
- cohésion des équipages et de la flottille.
-2/-Participants : tous participants à MédHermione souhaités
avec obligation, sauf impossibilité, pour les transatlantistes Aller, un
séminaire futur étant plus spécialement dédié aux transatlantistes
Retour présents début 2015 mais uniquement pour la sécurité
nautique.
-3/- Programme de principe :
-Vendredi 4:- 08 heures 30 à 09 heures : Groupir ! Café, croissant,
collecte des participations par Alain (pensez à vos chéquiers !);
- 09 heures à 10 heures : exposé général sur la sécurité
nautique et les équipements obligatoires ou recommandés (JeanFrançois) ;
- 10 heures à 12 heures : travaux pratiques aux abords
du hangar du Club avec utilisation de feux à main, gonflage de
radeaux de survie et examen du contenu (Jean-François);
- 12 heures à 13 heures 15: buffet sur place (20 €) ;
- 13 heures 30 :- appareillage vers la Grande Rade pour
une embarcation à moteur du Club, Aldébaran-Bellatrix-Diadem et
les bateaux volontaires de la Flottille

plus une vedette privée à

moteur munis d’AIS vers la Grande Rade pour le test d’un
équipement individuel de sécurité (combinaison de survie-gilet-balise
AIS individuelle) ;

- démonstrations des équipements en
grandeur nature avec mise à l’eau de «cobayes volontaires» équipés
et examen sur les récepteurs AIS du signal envoyé par la balise
individuelle, coordination sur VHF (Jean-François);
-17 heures à 17 heures 30 : présentation de la

« Prévention médicale » et de la liste des médecins embarqués par
Denis Declercq, anésthésiste-urgentiste;
-17 heures 30 à 19 heures : exposé médical : « La

prévention d’ordre chirurgical » par le professeur Hervé Thouard,
chirurgien viscéral ;
-19 heures : dîner libre pour connaissance interne des
équipages (organisation skippers).
-Samedi 5 avril :
- 08 heures 30

à 09 heures: Groupir au hangar ! Café-

croissants ;
- 09 heures à 12 heures 30 (organisation Denis) :
- exposé : « L’aide médicale à la mer et le Centre de

Consultation Médicale Maritime de Toulouse » par Robert Boschet,
gynécologue ;
- exposé :

« La

prévention

urologique » par Robert

Fournier, professeur urologue puis (à propos)…pause !;
-

exposé : « La

prévention

avant

départ (Visites -

Vaccinations – Traitements - Soins à l’étranger et Assurances
individuelles-Assistance-FCD-FFV-CNSSM–UNEO-Cartes bancaires Cartes Pass-etc.) par Denis et Hubert ;
- 12 heures 30 à 14 heures : déjeuner-buffet (20 €) ;
- 14 heures à 16 heures 15 : balayage de tous les thêmes
restants (Hubert et commodores):
- Programme Hermione.
- Compléments programme MédHermione (commodores)
- Intégration partielle TSA ??? (Hubert)
- Informations Toulon Provence-Méditerranée (Benoit)
- Documentation (Joël Naudin ou Marc Bertucchi)

-

Formalités

américaines :Passeports-visas-Jone’s

Act

(Laurent et Hubert)
- Couverture Assurances Bateaux (Hubert)
- Check-list non exhaustive : (Hubert)
- Change bancaire.
- Permis de conduire international.
- Branchements électriques dans les pays rencontrés.
- Ravitaillement en gaz dans les pays rencontrés.
- Permis de conduire international.
- Tenues Voile obligatoire, uniforme facultatif (Hubert)
- Flamme MédHermione (Hubert)
- Cuvée MédHermione (Hubert)
- Versement d’arrhes (Hubert)
- Entraînement des équipages (Hubert)
- Futurs rendez-vous : - avant appareillage en 2014,
- après appareillage en 2015.
- 16 heures 15 : pause et rangement hangar
- 17 à 19 heures: Exposé historique par l’historien Frédéric
d’Agay sur « La Marine provençale et la Guerre d’Indépendance

des Etats-Unis » en présence du Préfet maritime d’invités de T.P.M.
- 19 heures: pot pour tous
-

20

heures :

médhermionistes(20 €).

dîner

commun

de

clôture pour

les

