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COMMUNIQUÉ 

COLLOQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ EN PLONGÉE PROFESSIONNELLE 

PREMIÈRE ÉDITION 

 

Rimouski, le 6 février 2018 – La première édition du colloque portant sur la santé et la sécurité en contexte de 

plongée professionnelle aura lieu les 13 et 14 mars 2018 à l’Institut Maritime du Québec (IMQ) à Rimouski. Des 

conférences et des ateliers interactifs couvriront une variété de sujets portant sur la santé et la sécurité des 

plongeurs. Les thèmes abordés seront, notamment, la maladie de décompression, les causes des accidents en 

plongée, la prise en charge d’une victime d’un accident de plongée et autres aspects reliés à la santé et sécurité 

lors de la pratique de cette activité. 

 

Le colloque, fruit d’un partenariat de la Faculté de médecine de l’Université Laval, du CISSS de Chaudière-

Appalaches et du Centre de formation en plongée professionnelle (CFPP) de l’IMQ, s’inscrit dans le cadre du 

projet de recherche « Santé et sécurité en plongée dans les eaux froides du Québec », subventionné par le Réseau 

Québec Maritime. Ce projet vise à fournir à la communauté des plongeurs du Québec des outils de formation pour 

améliorer les connaissances en santé et sécurité. 

 

Le Dr Dominique Buteau, directeur médical du Centre de médecine de plongée du Québec (CMPQ) et Neal W. 

Pollock, PhD, professeur associé au Département de kinésiologie de la Faculté de médecine de l’Université Laval, 

sont les chercheurs impliqués dans le projet et co-organisateurs de l’événement. Selon Dr Buteau, « la plongée 

professionnelle ainsi que la plongée récréative présentent des risques particuliers qui méritent d’être discutés afin 

de mieux les contrôler. Ce colloque s’adresse principalement aux plongeurs professionnels, mais les plongeurs 

récréatifs et techniques sauront sûrement y puiser une foule d’informations essentielles afin de maximiser leur 

sécurité dans leurs activités de plongée. » 

Pour sa part, Linda Viel, responsable du Centre de formation en plongée professionnelle de l’IMQ, rappelle que « 

la sécurité en plongée est le pivot sur lequel repose toutes nos formations dont l’attestation d’études collégiales, 

programme annuel offert aux futurs plongeurs professionnels de l’industrie québécoise. » 

 

Pour sa première édition, les frais d’inscription demandés aux participants sont de 75 $ pour les deux journées ou 

de 40 $ pour une journée. Les détails concernant la programmation et l’inscription sont diffusés sur le page Web 

de la direction de la recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches : www.cisss-ca.gouv.qc.ca 

 

Cette initiative de formation continue mènera à la création d’outils pédagogiques de référence qui seront, suite à 

l’évènement, accessibles sans frais à l’entière communauté des plongeurs. 
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