
Quoi : 1er secours en mer (initiation à la médecine en mer) / utilisation de la ‘pharmacie de bord’ (navigation de plaisance)

Thèmes principaux :  Traumatologie (p.ex. brûlures, plaies, fractures, luxations, hémorragies, abcès, entorses, tendinites, claquages, 

traumatisme cranio-cérebral, contusion thoracique, contusion abdominale, traumatismes sous l’eau) ; Maladies (p.ex. ‘mal de mer’, allergies, 

intoxications, insolations, coup de chaleur, coup de soleil, indigestions, gastro./gastrite, APP, péritonite, cystite, maux de tête, migraine, infection ORL, 

infections broncho-pulmonaires, infarctus du myocarde, AVC) ; Pharmacie de bord ; Questions (FAQ) ;  MAIS aussi, plus grave, qu'est-ce 

qu'une 'urgence médicale' ? - procédures d'appel et 1er soins d'urgence en mer ; 

Public-cible : skippers & seconds (… ou qui veulent le devenir, avec/sans ‘permis-B-hauturier’), membres actifs AJPB/RsM ; 

Conférencier : Dr Didier Stadler, médecin généraliste FMH et circumnavigateur ; membre de l’AJPB; 

Quand : 2 samedis matin  les 11 et 18 décembre 2021 de 08h30 à 12h15 (avec/sans lunch facultatif à env. 12h30) ;

Où : Rest. Auberge d’Avry-Rosé ( https://www.auberge-avry-rose.ch/ ) - Rte de Rosé 46 - 1754 Avry/Matran

Combien : CHF 120.– payable à l’avance (validation d’inscription dès réception du montant viré - CCP : 17-49-3; c/o BCF –

Banque Cant. Fribourg – pour l’AJPB/RsM mention : cours-méd. - IBAN : CH88 0076 8300 1167 9870 1 ) ; 

Nombre : min. 10 / max. 15 pers. (first in – first served) ; 

Inscription : robert.combriat@reves-sur-mer.ch ; détails suivront par mail par Robert Combriat ; 

Délai : dès l'AG du 21.09. jusqu'à ce que le nombre max. soit atteint, puis les inscriptions seront closes. 
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