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Vendredi 4 ocTobre 2013

8H30 : ouVerTure de la conférence
• La Mer est notre Avenir : des énergies marines aux 

médicaments naturels de demain. Joël de Rosnay.
• Bio et Chimio-diversité marine : applications au progrès 

médical. Gilles Boeuf.

10H-13H : ProduiTS de la mer & SanTé

10H-11H30 : eau de mer & SanTé 
• L’eau de mer Quinton et le système immunologique. 

Professeur José Miguel Sempere.
• Utilisation de l’eau de mer Quinton dans la Médecine 

Sportive. Dr. Manuel Antonio Ballester Herrera.
• Utilisation de l’eau de mer pour les voies respiratoires : 

indications ORL et pneumologiques. Dr Ana Alesón.

11H30-13H : algueS eT SanTé 
• La richesse moléculaire des algues marines. Exemple de 

valorisation d’une algue rouge du Pays Basque dans un 
cadre dermatologique. François Sieber.

• Nutrition, santé, bien-être par les algues marines - 
réalisations et potentiels. Yannick Lerat.

• Prévention de la Carence en Iode par les algues marines.  
Dr Dominique Hoareau.

PauSe déjeuner

15H-19H : THalaSSoTHéraPie & 
balnéoTHéraPie
• Les pionniers de la Thalassothérapie sur la Côte Basque 

(1860-1960) : de Napoléon III à Louison Bobet. Jean-Loup 
Ménochet.

• Thalassothérapie : thermalisme ou spa marin ? Evolution 
et perspectives de la « thalasso ». Dominique Hoareau.

• Thalasso & Activité Physique : du Stand-Up Paddle pendant 
la cure - Fabienne D’Ortoli / Présentation de l’Aqua Stand-
Up - Eric Vandendriessche.

• Balnéothérapie : rééducation en eau de mer chauffée. 
Docteur Nicolas Wolff.

• Aquacert : certification « Eau & Santé » appliquée à la 
thalassothérapie et à la balnéothérapie hospitalière. William 
Terry/Lucas Giraudeau.

• Le thermalisme en France. Pr Céline Ohayon.
• La Thalassothérapie au Japon. Yasuko Jouandeau.

Samedi 5 ocTobre 2013

8H30-12H30 : enVironnemenT marin eT SanTé 
Conséquences des pollutions du milieu marin sur la chaîne alimentaire et la 
santé publique :

• Présentation du Sewage Alert Service - Surfers Against Sewage - Andy 
Cummins / Hugo Tagholm.

• Déchets en mer : des effets sur l’environnement et sur la santé.  
François Galgani.

• Déchets retrouvés sur les plages de la Côte Basque : François Verdet.
• Pollution chimique : Marc Valmassoni / Dr Sylvie Peres-Pierron
• Acidification des Océans et conséquences sur les ressources marines. 

Gilles Boeuf.
• Pollution bactériologique : risques infectieux de la baignade et du surf.  

Dr Guillaume Barucq.
• Risques ophtalmologiques du surf et de la baignade et prévention.  

Dr Nicolas Mesplié.
• Risques ORL du surf et de la baignade et prévention. Dr Jean Sayeux.
• Qualité des eaux de baignade - Réglementation et état des lieux. Michel 

Noussitou - Agence Régionale de Santé (ARS) Aquitaine

PauSe déjeuner

14H30-15H30 : mode de Vie en bord de mer 
• Santé et Bien-être sur la Côte : de l’hypothèse aux preuves sur des études 

populationnelles (Health and well-being from the coast : From experimental 
to population level evidence). Dr Mathew White. European Centre for 
Environment and Human Health.

• Débat sur la longévité en bord de mer : vit-on plus longtemps en bonne santé 
sur la Côte ? Témoignage de seniors qui profitent de la mer au quotidien. 
Comparaison des modes de vie sur la Côte Basque, en Bretagne, en 
Angleterre et au Japon. Joël de Rosnay. Yannick Lerat. Mathew White. 
Yasuko Jouandeau.

15H30-16H30 : acTiViTé PHySique en bord de mer 
• Etude de l’impact des bains de mer sur la santé. Guillaume Barucq.
• Les bienfaits de Marche Aquatique. Fabienne d’Ortoli. / Posturologie du 

marcheur aquatique. François Hauret.

PauSe

17H-20H30 : Surf THéraPie 
• Retour d’expérience sur des stages médicalisés associant Surf & 

Mucoviscidose à Hendaye. Marianne Brechu, présidente de l’Association 
Etoiles des Neiges et Charlotte Guennari du CRCM de Necker - Paris.

• Témoignage d’Eric Dargent amputé de jambe après une attaque de requin 
à La Réunion et qui développe des prothèses pour le surf.

• Surf et handicap moteur : retour d’expérience sur l’utilisation du surf dans la 
prise en charge de patients blessés médullaires, hémiplégiques ou amputés 
au Centre de Rééducation Fonctionnelle des Embruns. Dr Nicolas Wolff.

• « Sport, Mer et Blessures » : un exemple de rééducation sur la Côte Basque 
par le surf, la pirogue et le sauvetage côtier pour les militaires français 
blessés en opérations en Afghanistan et au Mali. Pr Eric Lapeyre.

• Prise en charge physiothérapeutique de patients orthopédiques, 
rhumatologiques et neurologiques en piscine et milieu lacustre (Lac 
Léman) à l’aide de planches de surf. Boris Vonlanthen, physiothérapeute 
(kinésithérapeute).

• Le surf dans l’intégration des jeunes sourds et malentendants. Isabelle 
Steger.

• Le surf pour les personnes aveugles et malvoyantes. Claudy Robin.
• Présentation du Wave Project : évaluation des premiers programmes de 

Surf Therapy en Angleterre. Joe Taylor. Dr Wendy Thomas.
• Surf & Autisme : l’aventure de l’Association des Vagues et des Enfants. 

François Gouffrant.
• Présentation de l’Association Nationale Handi surf : pour une pratique du 

surf partagée par tous. Jean-Marc Saint-Geours et François Gouffrant.

19H30 : Table ronde : Surf, maladie eT HandicaP. 
PerSPecTiVeS Pour la Surf THéraPie.


