
 

Programme  
09u30 - 10u00   Accueil et inscriptions 

10u00 - 10u30   Atteinte pulmonaire en cas de COVID-19 pauci- ou asymptomatique 

             (K. Tournoy)  

10u30 - 11u00   Cardio(myo)pathie après COVID-19  (C. De Maeyer)  

11u00 - 11u30   Vaccination COVID-19 et plongée: quand ?  (G. Vandenhoven) 

11u30 - 12u00   Réanimation et secours en temps de COVID-19  (F. Vanderschueren) 

12u00 – 12u30  Recommandations (inter)nationales COVID-19 et plongée : mise à jour       

                               (P. Germonpré) 

12u30 – 13u00   Questions - Discussion 

13u00 - 14u00   Lunch 

14u00 - 15u00   Assemblée Générale de la SBMHS (uniquement pour les membres) 
 

Les dia’s seront en anglais. Les présentations seront données dans la langue de l’orateur. 

Une accréditation INAMI pour les médecins est demandée. 

 
Inscription obligatoire ! 
L'inscription à la journée scientifique est obligatoire, et doit être faite en remplissant le 

formulaire d’inscription sur le site www.sbmhs.be . Les conférences sont gratuites pour 

les membres de la SBMHS. Une participation de 20€ sera demandée aux non-membres 

pour les conférences. Le lunch revient à 15€. 

Le montant de l’inscription et du lunch doivent être payées en avance par virement 

bancaire (voir le formulaire d’inscription sur le site web). 

Journée scientifique 
COVID 2.0 : Mise à jour COVID et plongée 

Depuis déjà plus d’un an et demi, la pandémie du COVID-19 nous impose d’importantes 
restrictions. La reprise de la plongée sous-marine a été faite avec beaucoup de 
circonspection, non seulement à cause du risque contagieux mais également à cause des 
possibles atteintes pulmonaires et cardiaques par le virus. Maintenant que la société 
s’ouvre à nouveau, grâce à la campagne de vaccination et la disponibilité de tests rapides 
(relativement) fiables, il est temps de mettre à jour notre connaissance sur l’impact du 
COVID sur la sécurité en plongée sous-marine.  

Des présentations d'une demi-heure environ vous seront proposées, suivies d’une 
discussion et questions/réponses. Cette journée scientifique est destinée à tous ceux qui 
s’intéressent à la physiologie et la médecine de plongée. 
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Conférences Orateurs 

Situé au nord de Bruxelles, sur le Ring R0. 

Prenez la Sortie 6 (Vilvoorde-Koningslo-

Militair Ziekenhuis). Puis, suivez la route 

vers le haut et aux feux, tournez à droite. Le 

premier rond-point vous conduit sur le 

parking des visiteurs. Entrez par l’entrée 

principale, un fléchage est prévu. L’Auditoire 

se trouve au C -1.  

 

RENDEZ-VOUS                                                                                     
Auditoire de l’Hôpital Militaire à Neder-over-Heembeek.  

 

Atteinte pulmonaire COVID-19 pauci- ou asymptomatique  
En cas de COVID-19 sévère, l’atteinte pulmonaire est évidente – mais 
également dans des cas peu où asymptomatique, des altérations 
pulmonaires sont possibles qui peuvent avoir un impact sur la sécurite en 
plongée.  
 

Cardio(myo)pathie après COVID-19   
La maladie du COVID-19 peut atteindre tous les systèmes corporels. Le 
coeur, le système vasculaire et les troubles de la coagulation sont hyper-
importants en cas de plongée sousmarine ! 
 

Vaccination COVID-19 et plongée: quand?   
La vaccination COVID-19 protège (très) bien contre une maladie sévère 
COVID-19. Néanmoins, certaines précautions restent nécessaires. 
 

Réanimation et secours en temps de COVID-19   
Une mise à jour sur les modifications des protocoles de sauvetage et 
réanimation devant un risque réel et persistant d’infection COVID-19. 
 

Recommandations COVID-19 et plongée : mise à jour   
Un résumé des recommandations actualisées par les organisations (inter-) 
nationales concernant la plongée en temps de COVID-19. 
 

RAPPEL - "Turn the tide on plastic" :  Apportez 
votre tasse pour le café ou un verre pour le vin. 
Les membres recevront une tasse ou un verre au 
choix avec le logo ci-contre lors de la première 
réunion de l’année. 
 

Médecin du sport et spécialisé en médecine pharmaceutique, 
médecine hyperbare et subaquatique. Il est président de la SBMHS, 
membre des Commissions Médicales  LIFRAS (FEBRAS) et NELOS, 
membre du bureau du SKA et Gezond Sporten Vlaanderen, membre 
du FIMS et de l’ EUBS. Plongeur depuis 1976, CMAS/LIFRAS**** et 
Scuba Instructor Level 1. 
 
 

Guy Vandenhoven 

Kurt Tournoy 
Pneumologue, il travaille à l’Onze-Lieve-Vrouw Ziekenhuis de Alost 
et est professeur à l’Université de Gand. Il est instructeur de plongée 
et membre de la Commission Médicale de la VVW (CEDIP). Il a un 
intérêt particulier pour la (patho) physiologie de la plongée sous-
marine.  
. 
 
 Cardiologue, médecin de revalidation et spécialiste en médecine 
hyperbare et subaquatique, elle est présidente de la Commission 
Médicale de la NELOS. Elle est médecin référent spécialisée médecine 
de plongée au caisson hyperbare de l’UZA à Anvers. 
 
 

Catherine De Maeyer 
 

Instructeur de plongée et enseignant premiers soins depuis 1994, il a 
été responsable DAN Europe Training pendant 15 ans. Il est professeur 
de physiologie et premiers soins à la Haute Ecole Bruxelles-Brabant et 
enseigne le sauvetage et secours aquatiques aux (maitres)nageurs et 
plongeurs. Il est auteur et co-auteur de plusieurs articles et livres à ces 
différents sujets. 
 
 

Frédéric Vanderschueren 

Est médecin militaire, spécialiste en médecine hyperbare et chef de 
service du Centre d’Oxygénothérapie Hyperbare de l’Hôpital Militaire à 
Bruxelles, depuis 1991. Il est directeur médical du DAN Europe Bénélux 
et membre du Bureau de la SBMHS depuis 2002. Il est auteur et co-
auteur de plusieurs articles et ouvrages de médecine de plongée et 
hyperbare. 
 

Peter Germonpré 


