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APBA 
« les BOBOS du bord » 

 

Comment aborder les actions Médicales et la sécurité à bord  
 

Le Vendredi 17 Octobre 2014 
De 9h00  à 12h00  

Salle de la Madeleine à GUJAN MESTRAS    
 

 

PROGRAMME  De la Matinée  
 

 

9h    Quelques mots de l’Intervenant  

Mr GINES  moniteur de secourisme  et sapeur pompier       
 

 Présentation de l’intervenant    

 La difficulté  des actions médicales  en mer ou sur l’eau   

 

9h30 à 12 h   Information /conduite a tenir/  Atelier pratique 

   
 

 1 )Les plaies simples ou graves   

 Membres  

 Thorax  

 Tète  

 Œil  

 Autres    

2)  Etouffement simple ou grave  

3) Les malaises  

4)Les brulures  

5)Les fractures  ou entorses  

6)L’insolation  

7)La noyade  

 Diagnostic  

 Conduite a tenir  

 Actions essentielles  

 Matériel  utile et indispensable   

 Questions et échanges  

 

 8) La mise en PLS   

9)Le bouche à  bouche et le massage cardiaque   

 Actions essentielles  

 Matériel  utile et indispensable   

 Mise en situation   

 Choses à faire et à ne pas faire  

 Questions et échanges  
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10)la trousse de secours sur les bateaux  ( simple  et hauturier ) s  

 Conseil de constitution  

 Nécessité d’une ordonnance médicale  

 Surveillance  des dates de péremption  

 Situation de la trousse à bord  

 Manuel de secourisme  

11) Notion sur les appels des secours en mer  téléphone /VHF/autre s  

 

 

12heures  Apéritif et échanges  
 

 

 

Situation de la salle  
 

En venant de BORDEAUX ou d’ARCACHON par  la voie rapide  

Prendre la sortie GUJAN MESTRAS (AQUALAND) et prendre la direction du CASINO  

La salle  se trouve  à L’auberge du lac de la MADELEINE, qui se trouve juste avant le lac du même nom  

 

  

 

 

               
Edward .AMADE  06 48 90 17 34                            

  Animateur APBA  rubrique « nœuds/matelotage/trucs et astuces » 


