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Les sauveteurs de la SNSM apportent leur soutien au SAMU 75 

Pour la deuxième fois ce week-end les Sauveteurs en mer ont participé au transport de malades 

atteints de COVID 19 de Paris vers la Bretagne. Deux équipes, de 5 nageurs-sauveteurs chacune, 

issus des CFI de Paris, Lyon et Bayonne ont prêté main forte au SAMU 75 dans le cadre des 

missions Chardon 7 et Chardon 8 pour désengorger les hôpitaux d'île de France. 

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/les-sauveteurs-de-la-snsm-

apportent-leur-soutien-au-samu-75?xtor=EPR-56-20120118[Newsletter_V2_Drupal]-

20200406-[_2] 

 

Coronavirus : feu vert à un essai clinique avec du sang de ver marin pour les malades du 

Covid-19 

Ce "respirateur moléculaire" est une "perspective d'espoir pour soulager les réanimations", a 

commenté Franck Zal, à la tête de la société Hemarina, qui fournit des doses issues du sang de 

ver marin à deux hôpitaux parisiens. 

©  France Info https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/feu-vert-a-un-essai-

clinique-avec-du-sang-de-ver-marin-pour-les-malades-du-covid-19_3899739.html  

04/04/2020 

 

 

ITF lance un fonds de soutien pour les marins 

Mise en place d’un fonds d'urgence pour soutenir les marins dans le cadre de la pandémie de 

Covid-19 

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/itf-lance-un-fonds-de-soutien-

pour-les-marins?xtor=EPR-56-20120118[Newsletter_V2_Drupal]-20200403-[_2] 

 

 

À Sète, un bateau-usine produit des bouteilles de solution hydroalcoolique  
À bord, 39 marins et chimistes de l'entreprise, tous formés aux risques d'incendie, s’attèlent depuis 

mercredi 1er avril au démarrage de la production qui fonctionne jour et nuit. 

©  L’antenne https://www.lantenne.com/A-Sete-un-bateau-usine-produit-des-bouteilles-de-

solution-hydroalcoolique_a51831.html  03/04/2020 
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Deep One : la production est opérationnelle 

 
Source :  Linkedin 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651488218569154561/   02/04/2020 

 

 

À Sète, un navire-usine se convertit au gel hydroalcoolique 

Le navire Odeep One pompe habituellement de l’eau de mer et la dessale avant de 

l’embouteiller. Bloqué à quai par le confinement, il a modifié sa chaîne de production pour la 

fabrication de gel hydroalcoolique. 

Le Journal de la Marine Marchande 
http://www.journalmarinemarchande.eu/actualite/shipping/a-sete-un-navire-usine-se-convertit-au-gel-

hydroalcoolique 02/04/2020 

 

Hemarina en attente d’un dernier feu vert pour tester son « respirateur moléculaire » 

La société de biotechnologie Hemarina devrait pouvoir tester prochainement sa molécule issue 
de vers marins sur dix patients atteints du coronavirus. 
© Le Marin, 02/04/2020, n° 3788, p.4 

 

 

L’« Odeep One » a démarré sa production de gel hydroalcoolique 
L’Odeep One, le navire embouteilleur basé à Sète, a démarré une production de solution 
hydroalcoolique le 1er avril. 

© Le Marin https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/36343-l-o-deep-one-

demarre-sa-production-de-gel-hydroalcoolique 01/04/2020 

 

 

OFW annonce le lancement de la production de gel hydro-alcoolique 

Ocean Fresh Water (OFW Ships) annonce qu’il va produire 600 tonnes de gel hydro-alcoolique 

par semaine. La production doit commencer ce mercredi 1er avril à bord de son navire usine, 

Odeep One, basé à Sète, navire destiné à embouteiller de l’eau puisée dans les grandes 

profondeurs. 

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/ofw-annonce-le-lancement-de-la-

production-de-gel-hydro-alcoolique?xtor=EPR-56-20120118[Newsletter_V2_Drupal]-

20200401-[_2] 

 

 

Covid-19 : le respirateur moléculaire d'Hemarina testé dans des hôpitaux parisiens 

Son appel a été entendu. Franck Zal, ancien chercheur au CNRS et cofondateur de la société de 

biotechnologie morlaisienne Hemarina, a obtenu, samedi, l’accord de l’Agence nationale de la 

sécurité des médicaments (ANSM). S’il est encore dans l’attente de l’avis du Centre de 

protection des personnes (CPP), l’affaire semble donc en bonne voie. Sa molécule baptisée 

HEMO2Life, transporteur universel d’oxygène issu de l’hémoglobine du ver arénicole (ver 

marin), va pouvoir entrer, cette semaine, en phase d’essais cliniques sur des patients atteints de 

Covid-19 dans deux hôpitaux parisiens. 

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/covid-19-le-respirateur-moleculaire-

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6651488218569154561/
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dhemarina-teste-dans-des-hopitaux-parisiens?xtor=EPR-56-20120118[Newsletter_V2_Drupal]-

20200401-[_2] 
 

 

Orange : « Les capacités de nos câbles transatlantiques fortement augmentées » 

Avec le confinement, l'utilisation d'Internet a profondément changé. Pour pouvoir assurer ces 

nouveaux usages, Orange a réussi à augmenter très rapidement la capacité de son réseau 

transitant par ses câbles sous-marins. 

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/orange-les-capacites-de-nos-cables-

transatlantiques-fortement-augmentees?xtor=EPR-56-20120118[Newsletter_V2_Drupal]-

20200401-[_2] 

 

 

CMV propose notamment à la France ses paquebots pour le soutien médical 

La compagnie britannique Cruise & Maritime Voyages a fait savoir qu’elle disposait de trois 

paquebots disponibles, actuellement désarmés « à chaud » (c’est-à-dire avec le gros de leur 

équipage) dans les ports britanniques de Bristol et Tilbury. Des navires qui peuvent être 

rapidement employés pour des besoins d’assistance médicale dans le cadre de la lutte contre 

l’épidémie de coronavirus.  

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/cmv-propose-notamment-la-france-

ses-paquebots-pour-le-soutien-medical 24/03/2020 

 

 

Coronavirus : les sauveteurs en mer se mobilisent... à terre 

Depuis le passage en stade 3, les sauveteurs en mer se mobilisent pour continuer à assurer leurs 

missions de sauvetage, de transports sanitaires, d’assistance et de secourisme. Outre les 

interventions en mer, les bénévoles se mobilisent à terre. 

© Le Marin https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/divers/36257-coronavirus-les-

sauveteurs-en-mer-se-mobilisent-terre 23/03/2020 

 

 

Carnival propose aux gouvernements de convertir des paquebots en hôpitaux flottants 

Le groupe américain Carnival Corporation, auquel appartiennent les compagnies Carnival Cruise 

Line, Costa, AIDA, P&O Cruises, Princess, Cunard, Holland America Line, Seabourn, soit une 

flotte de plus de 100 navires, a proposé hier aux gouvernements qui le souhaiterait de mettre à 

disposition des paquebots. Objectif : pouvoir se servir de ces navires actuellement sans activité 

comme hôtels ou hôpitaux flottants pour des malades qui ne sont pas atteints du coronavirus, 

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/carnival-propose-aux-gouvernements-

de-convertir-des-paquebots-en-hopitaux-flottants-0 20/03/2020 

 

 

CMN et Piriou donnent des équipements aux hôpitaux de Cherbourg et Quimper 

Les Constructions Mécaniques de Normandie qui vont faire don de leur stock de masques FFP2 

à l’hôpital Pasteur de Cherbourg. Le chantier Piriou de Concarneau a transféré à l’hôpital de 

Quimper tous les masques dont il disposait, mais aussi ses stocks de lunettes, de gants, de 

combinaisons et de surchaussures 

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/cmn-et-piriou-donnent-des-

equipements-aux-hopitaux-de-cherbourg-et-quimper 20/03/2020 
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CMA CGM donne 100.000 masques aux services sanitaires français 

Commandés par CMA CGM, 100.000 masques de type FFP2 ont été offerts par le groupe 

maritime français. 

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/cma-cgm-donne-100000-masques-

aux-services-sanitaires-francais 20/03/2020 

 

 

Coronavirus : Hemarina propose sa molécule pour soigner les malades 

La molécule d'Hemarina, un transporteur d'oxygène issu du ver marin arénicole qui fixe 40 fois 

plus l’oxygène que l’hémoglobine humaine, pourrait sauver des vies en remplaçant les 

respirateurs artificiels pour oxygéner des patients atteints de Covid-19, selon son concepteur. 

© Le Marin https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/environnement/36239-coronavirus-

hemarina-propose-sa-molecule-pour-soigner-les 20/03/2020 

 

 

Coronavirus : le maritime donne des masques 

CMA CGM a annoncé le 19 mars faire un don de 100 000 masques FFP2 à l’État tandis que la 

Fédération des industries nautiques appelle ses adhérents à signaler au plus vite l’état de leurs 

stocks. 

© Le Marin https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/shipping/36226-coronavirus-le-

maritime-donne-des-masques 19/03/2020 

 

 

Gênes : des ferries transformés en hôpitaux de campagne 

La mairie de Gênes et la direction de la compagnie de ferries GNV, filiale du groupe MSC, sont 

actuellement en train de travailler ensemble pour transformer un de ses navires en hôpital de 

campagne. 

© Mer et Marine https://www.meretmarine.com/fr/content/genes-des-ferries-transformes-en-

hopitaux-de-campagne 13/03/2020 
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