
   
Code des Transports 

Décret n° 84-810 modifié  PV CCS 928.INF01 
Commission centrale de sécurité 

Session du 7 novembre 2018 

__________________________________________________________________________________ 
Nombre de pages annexées : 0 Page 1 de 3 

__________________________________________________________________________________ 
 

Direction des affaires maritimes 

 

Objet : Dotations médicales réglementaires embarquées 

Références :  1. Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à 

l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution (Division 217) 

  2. Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions 

minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires 

  3. Arrêté du 18 décembre 2017 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 

relatif à la sécurité des navires (division 217) 

  4. Arrêté du 21 juin 2018 portant modification de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à 

la sécurité des navires  

Annexes : sans objet. 
 
I/ Introduction : 

La division 217 du décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à 

l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution a été actualisée par l’arrêté du 18 

décembre 2017 puis par l’arrêté du 21 juin 2018. La mise en œuvre des nouvelles dotations 

réglementaires en médicaments et matériel médical ont mis en évidence que des compléments 

d’information ou des corrections doivent être portés à la division 217. 

 
II/ Développement : 

Il est proposé de modifier la division 217 de la manière suivante : 

1. Il est créé un article 217-3.07 : Délivrance de la dotation médicale 

1. Conformément à l’article R5132-6-1 du Code de santé publique, les pharmaciens d’officine peuvent 

délivrer aux entreprises maritimes exploitants de navires les médicaments inscrits sur les dotations 

médicales prévues par le règlement annexé au présent arrêté, sur présentation, par le pharmacien ou le 

médecin, ou à défaut le directeur de l'armement, attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la 

détention des médicaments, du bon de commande prévu à la division 217 et à la division 241 du dit 

règlement. 

Ils peuvent également délivrer à ces entreprises des médicaments classés comme stupéfiants, sur 

présentation du bon de commande précité comportant une ordonnance sécurisée rédigée conformément 

à la réglementation en vigueur. 

2. Conformément à l’article L5126-5 du Code de la santé publique, les pharmacies des établissements de 

santé et des groupements de coopération sanitaire peuvent approvisionner en médicaments réservés à 

l’usage hospitalier les officines dans le cadre d'approvisionnement des entreprises maritimes 

exploitantes de navires et sur présentation du bon de commande correspondant.  
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Ces médicaments peuvent être fournis sous forme déconditionnée. 

3. Conformément à l’article R5124-45 du Code de santé publique, les grossistes-répartiteurs autorisés au 

titre du 5° de l’article R. 5124-2 du même code fournissent, en effectuant un suivi individualisé des lots 

et, s'il y a lieu, leur retrait, aux entreprises maritimes exploitants de navires soumis à l'obligation de 

détention de dotations médicales à leur bord, les médicaments inscrits sur les dotations médicales 

prévues par le règlement annexé au présent arrêté, sur présentation, par le pharmacien ou le médecin 

responsable de la détention des médicaments attaché à l'entreprise maritime ou, à défaut, par le directeur 

de l'armement attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la détention des médicaments, du bon de 

commande prévu à la division 217 et à la division 241 de ce règlement. 

2.  La numérotation des articles suivants est modifié : 

L’article 217-3.07 Stockage de la dotation médicale devient l’article 217-3.08 

L’article 217-3.08 Nécessaire à désinfecter devient l’article 217-3.09 

L’article 217-3.09 Examen et contrôle de la dotation médicale devient l’article 217-3.10 

3. Dans l’annexe 217-3.A.2 Composition des dotations médicales, le 5o de l’avertissement est abrogé. 

4. Dans les dotations A, Matériel médical et objets de pansement 07. Matériel d’immobilisation et de 

contention : 

 

Suspensoir avec sangle unité 1  

Est remplacé par  

Suspensoir avec sangle unité 1 taille médiane 

 

5. Dans les dotations A, Matériel médical et objets de pansement 11. Désinfection – Désinsectisation - 

Protection ; dotation B,  Matériel médical et objets de pansement, 11. Désinfection - Désinsectisation - 

Protection et dotation B restreinte, Matériel médical et objets de pansement, 11. Désinfection - 

Désinsectisation - Protection : 

 

Comprimés chlorés pour 

stérilisation de l’eau 
  

quantité en fonction de la 

capacité des réservoirs d’eau 

et permettant d’obtenir si 

nécessaire, une concentration 

de chlore de 5 gr / l d’eau 

Est remplacé par 

Chlore sous forme de 

comprimés pour désinfection 

de l’eau de boisson ou d’eau 

de JavelA 

  

quantité en fonction de la 

capacité des réservoirs d’eau 

et permettant d’obtenir en cas 

de contamination avérée par 

un micro-organisme, une 

concentration de chlore de 5 

mgr / l d’eau 
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Une note de bas de page est ajoutée : 

A A la suite d’une contamination avérée du réseau d’eau potable du navire par un micro-organisme, il est 

nécessaire de procéder à un nettoyage mécanique des caisses à eau, puis à une sur-chloration. A la suite 

de cette sur-chloration, l’eau doit être brassée pendant au moins deux heures puis évacuée de la caisse à 

eau polluée. Pour mémoire, un litre d’eau de javel concentrée à 9 % contient 100 gr de chlore et permet 

d’obtenir une chloration à environ 5 mgr d’une caisse à eau d’une contenance de 20 m³. 

6. A l’annexe 217-3.A.5 intitulé «Bon de commande type pour constitution/ renouvellement des 

dotations», dans le tableau du paragraphe intitulé «Dotation médicale A», au point 14 intitulé 

«Prévention et traitement du paludisme: 

ces médicaments ne sont à emporter que si le navire navigue en zone à risque de paludisme», la dotation 

relative à la Quinine est ainsi modifiée:  

 

P01BC01 Quinine
12

   
ampoule 250 mg / 

2 ml 
12     I 

7. Dans le chapitre 217-5 :Documents médicaux : 

Il est rajouté : 

« Article 217-4.05 : Fiche d’observation médicale 

Cette fiche est remplie chaque fois qu’une personne malade ou blessée nécessite une consultation ou une 

téléconsultation. Elle est conforme à la fiche d’observation de téléconsultation de l’annexe 217-3.A.6. 

Une copie est remise à sa demande à la personne concernée. » 

 
III/ Proposition : 

La division 217 est modifiée comme proposé. 

 

 
AVIS DE LA COMMISSION 

 
La commission émet un avis favorable à la proposition de modification. 
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