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Chaque année, quand revient le mois de juin, plus de 600 bateaux
traquent le thon au large du Golfe de Gascogne…. Des milliers
d’hommes, des milliers de pêcheurs qui pratiquent l’un des métiers
les plus dangereux au monde. Ils sont le plus souvent, à plus de 400
miles des côtes, et en cas d’accident, tous le savent, Il leur faudrait
plusieurs jours de navigation pour regagner un port…. A moins qu’ils
n’aient la chance de croiser la route d’un « Saint Bernard des mers »,
un navire capable de leur porter assistance.
Depuis 4 ans, ce vieux rêve est devenu réalité dans cette partie de
l’Atlantique nord. Le « Juan de la Cosa », un navire-hôpital espagnol,
ultramoderne, se mêle à la flottille pour faire face à toutes les

situations médicales d’urgence.
Avec son bloc opératoire, ses liaisons satellite avec l’hôpital des Armées à Madrid et sa technologie
de pointe embarquée, il peut répondre à presque toutes les situations d’urgence.
Fractures, hameçons plantés dans les doigts, dans les jambes, parfois même dans les yeux, brulures,
amputations, autant de situations auxquelles une infirmière et deux médecins ont eu à répondre
pendant les 6 jours que nous avons passés avec eux sur zone.
Au gré des marées, au gré des campagnes de pêche, le Juan de la Cosa navigue entre les Açores et
la Mer d’Irlande pour rassurer les pêcheurs perdus loin des côtes, pour porter assistance à tous les
navigateurs, quelle que soit leur nationalité. Une initiative unique au monde.
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