Partenariats 2019

PROJET VIETNAM AFEPS 2019 - Création à Ninh Van (Province de Khânh Hôa) d’un Centre-Pilote de
Formation au secourisme adapté à la plongée.
L’AFEPS (Association Francophone d'Entraide et de Promotion des Sciences de la vie) a mis en place depuis 2008,
auprès des pêcheurs-plongeurs vietnamiens, des formations de plongeurs-secouristes pour prévenir les accidents de
plongée. Cette formation leur permet de prendre en charge immédiatement en mer ces accidents par
l'apprentissage des gestes de secourisme et une formation à la RTI (Recompression Thérapeutique par Immersion) à
l'oxygène selon le protocole décrit par les MC Blatteau et Pontier lors de l'expédition de Clipperton en 2005.
Ces actions sont conduites par des équipes de médecins spécialistes de la médecine de la plongée (dont des
médecins d'active du Service de Santé des Armées) et de moniteurs de plongée et de secourisme. Des médecins
vietnamiens formés à la plongée et à la pratique du caisson hyperbare à Brest interviennent également. Maintenant,
les pêcheurs-plongeurs du village de Ninh Van (Province de Khânh Hôa) ont pour la plupart été formés au
secourisme adapté à la plongée. Ils sont maintenant équipés, en partie grâce à l’aide apportée en 2014 et 2015 par
le Fonds Solidarité Santé Navale, d’un nombre suffisant de matériels de RTI pour assurer leur propre sécurité.
Parmi ces pêcheurs-plongeurs-secouristes, quatre d’entre eux sont devenus des formateurs brevetés. Il est
maintenant possible d’envisager à Ninh Van la mise en place et la pérennité d’un Centre-Pilote de Formation au
secourisme adapté à la plongée. Ces formateurs sont également aptes à conduire des formations théoriques et en
mer pour des enseignants-chercheurs de l’Université de Nha Trang, des étudiants ou des capitaines de bateaux.
Le FSSN participera en 2019 à l’acquisition du matériel nécessaire à la montée en puissance du Centre pour assurer
le développement des missions de formation au profit des pêcheurs-plongeurs.
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