
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
	
	
	
	

Communiqué	de	presse		pour	diffusion	immédiate,		
Concarneau	le	11	février	2016	

	
	
À	Concarneau,	le	CEFCM	accompagne	les	médecins	de	SOS	Méditerranée	dans	leur	
mission	de	sauvetage	des	migrants	
	
Ce	matin	dans	le	port	de	Concarneau,	l’équipe	médicale	de	SOS	Méditerranée	a	réalisé,	devant	la	
presse,	un	exercice	de	technique	individuelle	de	survie	en	mer	dans	le	cadre	de	sa	formation	au	
CEFCM.			
	
Basée	à	Marseille,	 l’association	SOS	 	Méditerranée	doit	engager	 la	première	opération	civile	et	
européenne	de	sauvetage	de	migrants	en	haute	mer	dès	 la	 fin	de	ce	mois	de	 février.	Le	navire	
Aquarius	 est	 opérationnel	 et	 l’équipe	 médicale	 est	 constituée	 ;	 il	 ne	 reste	 plus	 qu’à	 la	
«	maritimiser	».	 Pour	 cette	 mission	 qui	 sort	 du	 travail	 quotidien	 habituel	 des	 Médecins	 du	
Monde,	 il	 est	 indispensable	et	vital,	pour	 leur	propre	sauvegarde,	qu’ils	 suivent	une	 formation	
aux	gestes	de	secours	et	à	la	survie	en	mer.	
	
Un	premier	contact	a	été	pris	dans	le	courant	du	mois	de	janvier	et	déjà	une	équipe		médicale	de	
6	 bénévoles	 de	 l’association	 SOS	 Méditerranée	 est	 en	 formation	 au	 Centre	 européen	 de	
formation	continue	maritime	à	Concarneau.	«		Nous	n’avons	pas	hésité	une	seconde,	explique	
Gaël	Le	Meur,	présidente	du	CEFCM.		Le	problème	des	migrants	est	un	drame	humanitaire.	
Il	 est	 logique,	 en	 tant	 qu’acteur	 citoyen	 et	 européen,	 que	 le	 CEFCM	 s’engage	 dans	 cette	
action	philanthropique,	bénévole,	sociale	et	solidaire.	»	
	
Pourquoi	à	Concarneau	?	«	L’expertise	du	CEFCM	et	sa	capacité	à	former	tous	types	de	publics	
sont	 reconnus	 dans	 tout	 le	monde	maritime.	Explique	 Alain	 POMES,	 directeur	 du	 CEFCM.	
C’est	 donc	 naturellement	 et	 avec	 une	 grande	 confiance	 que	 SOS	Méditerranée	 s’est	 tournée	 vers	
nous.	 Il	 nous	 a	 semblé	 évident	 de	 nous	 mobiliser	 pour	 mettre	 en	 place	 cette	 formation	
gracieusement.	Nulle	doute	que	cette	expérience	sera	enrichissante	 	 tant	pour	 l’équipe	du	CEFCM	
que	pour	l’ONG.»	Philippe	MARTINEZ,	ancien	capitaine	de	Tidewater	qui	a	sauvé	plus	de	1	000	
migrants	 en	 Méditerranée	 en	 2014	 a	 rejoint	 SOS	 Méditerranée.	 Venu	 spécialement	 soutenir	
l’équipe	médicale	à	Concarneau,	il	«		se	félicite	de	cette	collaboration	et	du	choix	du	CEFCM	»	
ayant	lui-même	été	formé	à	l’école	concarnoise.	
	
Depuis	lundi,	le	CEFCM	accueille	à	Concarneau	une	femme	médecin	mexicaine,	deux	infirmières	
de	 Métropole	 et	 de	 Guyane,	 une	 coordinatrice	 médicale	 française,	un	 interprète	 et	 un	
coordinateur	 logistique.	 Les	 6	 stagiaires	 suivent	 une	 formation	 d’une	 semaine	 	 aménagée	
spécialement	pour	 eux.	 Les	 cours	 théoriques	 en	 salle	 sont	 suivis	d’exercices	pratiques	dans	 le	
port	 de	 Concarneau	 	 pour	 les	 «	Techniques	 individuelles	 de	 survie	»	 et	 dans	 le	 simulateur	
incendie	du	centre.		
	
«	En	m’engageant	avec	SOS	Méditerranée,	je	ne	m’attendais	pas	à	me	retrouver	jeté	au	feu	
puis	 à	 l’eau	!	 Au	 CEFCM,	 Je	 prends	 la	 mesure	 des	 risques	 et	 la	 responsabilité	 de	 mener	 ces	
opérations	 de	 sauvetage	 en	mer	 sans	me	mettre	 en	 danger.	 Nous	 apprenons	 d’autres	 gestes	 qui	
sauvent	»	déclarait	ce	matin	Anne	Kamel,	coordinatrice	médicale,	aux	journalistes.	



	
L’équipe	médicale	de	SOS	Méditerranée	avec	Alain	Pomes,	directeur	du	CEFCM	

	
	
A	propos	du	CEFCM	
	
Le	Centre	Européen	de	Formation	Continue	Maritime,	né	de	la	volonté	commune	de	l’Etat,	du	Conseil	
Régional	 de	 Bretagne	 et	 des	 professionnels,	 a	 pour	 principal	 objet	 d’organiser	 et	 de	 promouvoir	 des	
actions	répondant	aux	besoins	génériques	et	spécifiques	des	professions	liées	à	la	mer.	La	structure,	dont	
le	siège	est	 installé	à	Concarneau,	est	dirigée	par	Alain	Pomes	et	ses	activités	se	répartissent	également	
sur	 ses	 sites	 bretons	 et	 au	 sein	 des	 entreprises	 maritimes	 françaises	 et	 internationales.	 Le	 CEFCM,	
considéré	comme	la	figure	de	proue	de	la	 formation	maritime	à	 l’échelle	européenne,	a	pour	mission	de	
dispenser	 des	 formations	 qualifiantes	 dites	 «	règlementaires	»	;	 en	 outre,	 il	 développe	 des	 formations	
professionnelles,	 techniques,	 scientifiques,	 économique,	 managériales…	 destinées	 à	 l’ensemble	 des	
professionnels	 du	 monde	 maritime,	 qu’ils	 soient	 navigants	 ou	 non,	 marins	 ou	 personnel	 exerçant	 une	
activité	terrestre.		
	
Plus	d’information	sur	le	site	:	cefcm.com	
	
CEFCM	
1	rue	des	Pins	–	BP	229	
29182	Concarneau	Cedex	
Tél	:	02	98	97	04	37	
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