
 

 

Accident de plongée (FOP) et 
Rapport de l’EUBS 
Carrière de Dongelberg - Belgique 

Journée scientifique 

Le matin 

Le matin est consacré à des conférences variées sur les accidents de plongée liés au FOP 
(Foramen Ovale Perméable du coeur), ainsi qu’un rapport des présentations intéressantes du 
dernier congrès de l’EUBS. Les conférences durent 30 minutes et sont suivies de 15 minutes 
de questions-réponses. Elles sont ouvertes à toute personne intéressée par la physiologie et 
la médecine de la plongée. 

L'après-midi 

Après un lunch (barbecue avec T-Bone steak) sur place, vous pourrez plonger dans la 
carrière de Dongelberg. La profondeur maximale est de 40m avec un fond rocheux et 
boueux. Vous pourrez y découvrir des morceaux d'avion ou de bâtiment, 3 voitures, 6 
grottes et bien sûr, de nombreux poissons. Vestiaires chauffés. Il faut amener son propre 
matériel de plongée. 

Programme 
09h30 - 10h00 : Accueil et inscriptions 

10h00 - 10h45 : Les accidents de plongée et le FOP (Tino Balestra) 

10h45 - 11h30 : Etude prospective sur le risque de plongée avec FOP (Peter 

Germonpré) 

11h30 - 12h15 : Rapport des présentations « plongée » du dernier congrès de 

l’EUBS  

12h30 - 14h00 : Lunch 

14h00 - 16h00 : Plongée facultative dans la carrière de Dongelberg  

Possibilité d'accréditation INAMI pour les médecins 

Inscription obligatoire avant le 25 septembre! 

L'inscription à la journée scientifique est obligatoire. Vous pouvez le faire via le site 

www.sbmhs.be 

Les conférences sont gratuites pour les membres de la SBMHS.  

Une participation de 15€ sera demandée aux non-membres.  

Le lunch et la plongée sont payants et doivent être réservés à l'avance. 
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Rendez-vous 
Carrière de Dongelberg :  
Prenez la E411 Bruxelles-Namur sortie Jodoigne 
Suivez la N29 direction Jodoigne 
Prenez la N91 direction Leuven (2 km) 
Tournez à droite  N222 direction Dongelberg 
Venant de l’E40, sortie 25 Tienen, direction Jodoigne jusqu’au feux de Jodoigne centre. Là, 
tourez à droite et après 500m à gauche N222 vers Dongelberg.La carrière se trouve sur 
votre gauche après 5 km. 
Google Maps : Rue des Carrières 1, 1370 Dongelberg  
 

Conférences 

Le Foramen Ovale Perméable et la plongée 
 Débattu depuis plus de 20 ans, la perméabilité du Foramen Ovale du cœur a été 

sujet de controverse majeure, non seulement parmis les plongeurs mais également 

entre scientifiques et médecins. L’attitude à prendre devant cette variante 

anatomique du cœur est fonction de l’évaluation du risque et de l’importance du 

FOP dans la totalité de ce risque – une analyse pas facile à faire ! 

Etude prospective « plongée avec FOP » 
 Depuis 2001, le DAN Europe a suivi des plongeurs  de façon prospectif, après un 

test de « shunt droite-gauche » initial, sans limitation de leurs plongées et sans que 

les plongeurs étaient au courant du résultat du test. Il s’agit donc de la première 

(seule) étude prospective de l’influence du FOP sur le risque d’ADD. 

Rapport de la reunion annuelle de l’EUBS 
Vanderschueren 

Orateurs 

Costantino Balestra 

Peter Germonpré 

Chaque année, la European Underwater and Baromedical Society organise son 

congrès scientifique – cette année, à Ravenne, Italie. Les présentations ayant un 

intérêt particulier pour le plongeur et le médecin de plongée, seront résumées et 

présentées. 

Médecin hyperbare depuis 1991, chef de service du Centre 

d’Oxygénothérapie Hyperbare de l’Hôpital Militaire de 

Bruxelles. 

Ancien président de l’EUBS et Directeur Médical du DAN 

Europe Bénélux et Régions Francophones. A publié de 

nombreuses articles sur le FOP et la plongée. 

 
 

Vice-Président de DAN Europe for research and education 
et ex- President de l'EUBS, Tino est professeur de 
physiologie environnementale à la Haute Ecole Bruxelles-
Brabant (ISEK).  

Il est également co-auteur du livre “Patent foramen ovale 
and the diver” avec Peter Germonpré, ainsi qu'auteur et co-
auteur d'environ 150 articles scientifiques et parties de 
livres sur la physiologie de la plongée et dans le domaine 
de la recherche hyperbare. 

 


