Avis sur la compétence légale d'officiers navals et d'étudiants en sciences
nautiques pour dispenser des soins médicaux

Résumé
Problématique
 Des normes européennes et internationales auxquelles la Belgique est liée, prescrivent
que les officiers navals doivent être capables, sur base des compétences médicales
acquises et bien précisées, de dispenser des soins de santé à leur équipage en mer.
 En conséquence, aujourd’hui un stage dans un hôpital fait partie de la formation des
étudiants en sciences nautiques à l’Ecole supérieure de navigation.
 Cependant, des actes médicaux, accomplis par des officiers navals à bord des navires
belges et par des étudiants en sciences nautiques en stage dans des hôpitaux belges,
ne sont pas explicitement réglementés par la législation nationale relative à l’exercice
des professions des soins de santé. Cela empêche dans un certain nombre de cas de
trouver des lieux de stage appropriés, où les étudiants en sciences nautiques peuvent
apprendre ces compétences, qui pourraient sauver des vies en mer.
Recommandations
 Vu que les normes internationales sont déjà largement transposées dans la législation
nationale spécifique concernant la navigation, il existe déjà dans l’ordre juridique belge
une base juridique, donnant aux officiers navals et aux étudiants en sciences nautiques
la compétence légale de principe de dispenser des soins de santé.
 Afin d’éliminer des ambiguïtés éventuelles dans la législation et afin de viser une
sécurité juridique aussi importante que possible, les Académies royales de Médecine
de Belgique recommandent une adaptation de l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre
1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé pour que les actions
qu’effectuent les officiers navals dans les limites définies par les normes
internationales, ne soient pas considérées comme l’exercice illégal de la médecine.
1. Introduction
Les Académies royales de Médecine de Belgique ont reçu, le 18 avril 2013, une demande
écrite de la Commission technique de l’art infirmier (Service Public Fédéral Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement) pour un avis concernant la
compétence légale des officiers navals (officiers de la marine marchande) et des
étudiants en sciences nautiques pour dispenser des soins de santé. La demande est
motivée par des questions répétées de responsables infirmiers, et de directions
d'hôpitaux où des étudiants à l'Ecole supérieure de navigation font des stages. Comme
futur officier naval, ils doivent être instruits et formés pour faire face aux responsabilités
liées aux soins médicaux à leur équipage. Ces soins dépassent ceux des premiers
secours en cas d’accident, et impliquent aussi l'évaluation de l'état de santé du personnel
navigant et des passagers, le choix de la thérapie et l’exécution des actes, ce qui revient à
un exercice de la médecine. C'est pour cela qu'un stage fait partie de leur formation. Les
responsables dans les hôpitaux belges se font des soucis quant au cadre légal (ou son
absence) qui règle les compétences sur la dispensation de soins par ces étudiants.

La question se pose donc dans quelle mesure la réglementation sur l'exercice des
professions des soins de santé doit être adaptée,
– pour que les officiers navals aient une compétence légale délimitée pour délivrer des
soins de santé en mer ;
– pour que des étudiants à l'Ecole supérieure de navigation puissent avoir la possibilité
pour, durant leur stage dans un hôpital, dispenser des soins de santé, tout comme les
étudiants en médecine et les étudiants en soins infirmiers.
2. Bases juridiques
L'exercice de la médecine en Belgique est en principe réglementé par l'arrêté royal n° 78
du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (1). Cet
arrêté ne mentionne pas de réglementation pour des officiers navals à bord de vaisseaux
belges, ni pour les étudiants de L’Ecole supérieure de navigation qui suivent des stages
dans des hôpitaux belges. Il n'existe également pas d'arrêté royal, pris en exécution de
l’article 2, § 1, deuxième et troisième alinéa, et de l’article 46 de l’arrêté royal précité, qui
exempte les officiers navals à bord de navires belges, ni les étudiants de l'Ecole
supérieure de navigation en stage dans des hôpitaux belges, de l’exercice illégal de la
médecine.
Par contre il existe une réglementation spécifique qui concerne la formation à la
navigation, et l'organisation des soins médicaux à bord de navires marchands.
Notre pays a signé, le 7 décembre 1978, la convention internationale du 7 juillet 1978 sur
les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de (International
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers,
STCW) de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) (2). La ratification a eu lieu le 14
septembre 1982, et la convention est entré en vigueur le 28 avril 1984. Depuis, la
convention a subi deux modifications approfondies. C'est ainsi qu'en 1995 la convention a
été divisé en une convention et un code en deux parties. Celui-ci contient de multiples
définitions techniques, et est régulièrement actualisé. La partie A du code contient les
prescriptions minimales obligatoires, et la partie B comprend des compléments
recommandés. En 2010, les « amendements de Manille » ont mené à une révision en
profondeur et à une actualisation tant de la convention que du code. Le chapitre VI « Les
fonctions relatives aux situations d’urgence, à la prévention des accidents de travail, à la
sûreté, aux soins médicaux et à la survie » de la convention traite, entre autres, des soins
médicaux. La réglementation VI/4 énumère les prescriptions minimales obligatoires en
matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux. Les pays qui participent à la
convention STCW sont obligés d'adhérer aux prescriptions minimales obligatoires, ou de
faire mieux.
La Belgique est liée à deux directives européennes pertinentes. La directive 92/29/CEE
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une
meilleure assistance médicale à bord des navires (3), comprend dans son annexe II une
liste non exhaustive de dotation médicale (médicaments, matériel médical et antidotes)
qui doit être disponible sur les navires de différentes catégories. L'annexe V de la directive

concerne la formation médicale du capitaine et des travailleurs désignés. Ceci concerne
entre autres l'acquisition d’un savoir-faire pratique concernant les gestes thérapeutiques
essentiels et les modalités de l’évacuation sanitaire. Pour les responsables de soins à
bord des navires de la catégorie A (navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche
en mer, sans limitation de parages), la formation pratique devra se faire, si possible, en
milieu hospitalier. La formation médicale doit tenir compte des programmes définis par les
textes internationaux récents généralement reconnus. La directive 2008/106/CE
concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (4), modifiée par la directive
2012/35/UE (5), laquelle devrait être transposée en droit interne le 4 juillet 2014 au plus
tard, définit dans son règle VI/4 « Prescriptions minimales obligatoires en matière de
soins médicaux d’urgence et de soins médicaux » que les gens de mer, désignés pour
assumer la responsabilité des soins médicaux à bord d'un navire, doivent satisfaire à la
norme de compétence spécifiée pour les soins médicaux aux paragraphes 4, 5 et 6 de la
section A – VI/4 du code STCW.
L’implémentation de conventions internationales et de directives européennes en rapport
avec la navigation est une compétence du Service Public Fédéral Mobilité et Transport, et
est basée sur le règlement sur l’inspection maritime de 1973 (arrêté royal du 20 juillet
1973 portant règlement sur l’inspection maritime), qui, dans l’intervalle, a subi de multiples
modifications. L’Arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l’assistance médicale à bord des
navires (6) transpose la directive 92/29/CEE en une législation nationale. L’Arrêté royal du
26 mai 2006 concernant des brevets pour des gens de mer (7) définit dans l’article 3 que
les gens de mer, servant à bord d’un navire de mer qui est autorisé à battre pavillon belge,
satisfont aux prescriptions concernant la formation de la convention STCW afin d’obtenir
un brevet.
Les compétences médicales qui sont demandées sur base des conventions et de la
législation, doivent être acquises durant une formation reconnue. La plus haute
responsabilité des soins médicaux à bord repose chez le capitaine, qui a le droit de
déléguer ces soins à un capitaine en second (officier naval). L’Ecole supérieure de
navigation à Anvers est la seule école supérieure en Belgique qui forme des officiers
navals par une formation en Sciences nautiques (3 ans de bachelier + 1 année de
maîtrise). Une subdivision de formation obligatoire « médecine maritime » permet aux
étudiants bacheliers d’acquérir les compétences nécessaires reprises dans la convention
STCW. Les étudiants en Master peuvent opter pour le module « urgences médicales
maritimes ». Ces modules de formation sont en accord avec les textes qui reprennent les
programmes internationaux reconnus, comme indiqué dans la directive 92/29/CEE et
l’arrêté royal du 7 janvier 1998. Ces enseignements sont conçus et délivrés pour tenir
compte du cadre juridique international, et sont dès lors justifiés et adaptés.
3. Recommandations
Indépendamment de toute considération juridique et technique, les Académies royales de
Médecine de Belgique désirent premièrement insister sur les principes sur base desquels
tout règlement doit être fondé:
1/il est essentiel que, de tout temps, toute personne à bord d’un navire puisse bénéficier
de soins médicaux nécessaires.

2/bien qu’il soit indiqué d’avoir un médecin à bord d’un navire, il faut accepter, moyennant
certaines conditions, qu’il est impossible d’organiser le trafic maritime international de
manière à ce que sur chaque navire il y ait toujours un médecin présent. Il n’y a pas assez
de médecins pour ce faire, et ce serait utiliser des compétences spécialisées de manière
inefficiente.
3/il est nécessaire, que les personnes qui ne sont pas médecin, et qui sont désignées
pour dispenser des soins médicaux à bord d’un navire, soient capables de dispenser à
bord d’un navire les soins médicaux normaux nécessaires et d’exécuter les interventions
d’urgence, éventuellement avec assistance à distance.
4/il est nécessaire, que les personnes qui ne sont pas médecin, et qui sont désignées
pour dispenser des soins médicaux à bord d’un navire, aient eu une formation théorique
et pratique (y compris un stage dans un hôpital) qui leur permet de dispenser, à bord, les
soins médicaux normaux nécessaires, y compris les interventions d’urgence,
éventuellement avec assistance à distance.
Devant les considérations en rapport avec le fondement juridique, les Académies royales
de Médecine de Belgique sont d’avis que la ratification de la convention STCW, la
transposition de la directive 92/29/CEE et l’imposition à partir du 4 juillet 2014 de la
directive 2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer,
comme modifiée par la directive 212/35/UE, ont comme conséquence que
– les recommandations de la directive 92/29/CEE concernant la dotation médicale à bord
de navires, et la nécessité d’utiliser la manière judicieuse cette dotation,
- les recommandations de la directive 92/29/CEE concernant la formation médicale des
officiers navals, et
– les dispositions de la réglementation VI/4 mentionnant les prescriptions minimales
obligatoires en matière de soins médicaux d’urgence et de soins médicaux font déjà partie
intégrante du droit belge.
Les Académies royales de Médecine de Belgique sont dès lors d’avis qu’il existe déjà un
fondement juridique dans le droit belge qui donne aux officiers navals, qui sont désignés
pour dispenser des soins médicaux sur leurs navires, et aux étudiants en sciences
nautiques en stage dans les hôpitaux belges, la compétence légale de principe de
dispenser des soins de santé, plus spécifiquement les soins santé qui sont énumérés
dans les tableaux A-VI/4-1 et surtout A-VI/4-2 de la convention STCW – (annexe 1), et
également les soins de santé comprenant l’utilisation judicieuse de la dotation médicale,
mentionnée dans l’annexe II de la directive 92/29/CEE (annexe 2). Dans ces situations, il
n’y aurait pas d’exercice illégal de l’art médical.
En vue d’une sécurité juridique aussi importante que possible, pour éviter toute
contestation, et en ligne avec la disposition des autres dispensateurs de soins de santé,
les Académies royales de Médecine de Belgique recommandent :
– d’ajouter à l’article 38, paragraphe 1, 1° de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967
relatif à l’exercice des professions des soins de santé l’alinéa suivant : « les officiers
navals qui, en vertu de normes internationales transposées dans l’ordre juridique belge
sont désignés pour dispenser des soins médicaux sur leurs navires, n’entrent pas en
considération de cette disposition pour les actions qu’ils effectuent dans les limites

définies par ces normes internationales » ;
– dans l’article 38ter, 1°, deuxième alinéa, ainsi que 8°, deuxième alinéa, de l’arrêté royal
précité n° 78, d’ajouter après le mot « secouristes-ambulanciers » « officiers navals qui en
vertu de normes internationales transposées dans l’ordre juridique belge, sont désignés
pour dispenser des soins médicaux sur leurs navires »
– dans l’article 38ter, 1°, troisième alinéa, ainsi que 8°, troisième alinéa, de l’arrêté royal
précité n° 78, d’ajouter après le mot « secouristes-ambulanciers » « officiers navals » ;
– dans l’article 39, 1°, deuxième alinéa, de l’arrêté royal précité n°78 d’ajouter après le
mot « l’art pharmaceutique » « officiers navals qui, en vertu de normes internationales
transposées dans l’ordre juridique belge, sont désignés pour dispenser des soins
médicaux sur leurs navires » ;
– dans l’article 39, 1°, troisième alinéa, de l’arrêté royal précité n° 78, d’ajouter, après le
mot « secouristes-ambulanciers » « officiers navals » ;
– dans l’annexe V, I, 3, deuxième alinéa, de l’arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à
l’assistance médicale à bord des navires, barrer « si possible ».
Ces dernières recommandations ne concernent que l’optimalisation du cadre juridique.
Les Académies royales de Médecine de Belgique ne désirent nullement moduler leur
position concernant l’existence de la compétence légale de principe des officiers navals et
les étudiants en sciences nautiques quant à la dispensation de soins de santé dans leur
cadre spécifique. Il serait en contradiction avec les bonnes pratiques de soins de santé
d’argumenter que l’absence des modifications précitées dans la législation actuelle
pourrait empêcher les officiers navals désignés pour dispenser des soins médicaux sur
leurs navires, et les étudiants en sciences nautiques en stage dans des hôpitaux belges,
de dispenser des soins qu’ils prodiguent en application des normes internationales.
Pour ce qui concerne spécifiquement les étudiants en sciences nautiques, il y a lieu de
souligner que les modules d’enseignement médical compris dans la formation aux
Sciences nautiques à l’Ecole supérieure de navigation sont en accord avec les
programmes internationaux reconnus récemment, comme prescrit par la directive
92/29/CEE et l’arrêté royal du 7 janvier 1998. Ils sont conçus et enseignés tenant compte
du développement du cadre juridique international (y compris un stage dans un hôpital).
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Annexe 1 : la convention STCW
Section A-VI/4
Prescriptions minimales obligatoires en matière de soins médicaux d'urgence et de
soins médicaux
Norme de compétence applicable aux gens de mer désignés pour dispenser des soins
médicaux d'urgence à bord d'un navire
1
Tous les gens de mer désignés pour dispenser des soins médicaux d'urgence à bord d'un
navire doivent être tenus de démontrer qu'ils sont compétents pour s'acquitter des tâches et
responsabilités énumérées dans la colonne 1 du tableau A-VI/4-1.
2
Le niveau de connaissance des matières énumérées dans la colonne 2 du tableau A-VI/4-1
doit être suffisant pour permettre aux gens de mer désignés de prendre immédiatement des
mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie pouvant survenir à bord du navire*.
3
Tout candidat à un certificat en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la règle VI/4
doit être tenu de prouver qu'il satisfait à la norme de compétence requise conformément aux
méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation des compétences
qui figurent dans les colonnes 3 et 4 du tableau A-VI/4-1.
Norme de compétence applicable aux gens de mer désignés pour assumer la responsabilité
des soins médicaux à bord d'un navire
4
Tous les gens de mer désignés pour assumer la responsabilité des soins médicaux à bord
d'un navire doivent être tenus de démontrer qu'ils sont compétents pour s'acquitter des tâches et
responsabilités énumérées dans la colonne 1 du tableau A-VI/4-2.
5
Le niveau de connaissance des matières énumérées dans la colonne 2 du tableau A-VI/4-2
doit être suffisant pour permettre aux gens de mer désignés de prendre immédiatement des
mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie pouvant survenir à bord du navire*.
6
Tout candidat à un certificat en vertu des dispositions du paragraphe 2 de la règle VI/4
doit être tenu de prouver qu'il satisfait à la norme de compétence requise conformément aux
méthodes permettant de démontrer les compétences et aux critères d'évaluation des compétences
qui figurent dans les colonnes 3 et 4 du tableau A-VI/4-2.

*

Le(s) cours type(s) pertinent(s) de l'OMI pourrai(en)t aider à la mise au point des cours.

Annexe 2 : l’annexe II de la directive 92/29/CEE

