
PROGRAMME DE LA MATINÉE 

8h30 – 9h  Accueil des participants 

9h - 9h15   Accueil  

Pr E. Serrano (Doyen de la faculté de médecine Toulouse Rangueil ) et  P. Hazane (Directeur de MEDES) 

9h15 – 9h45  Dernières avancées en neuro-ergonomie en milieu aéronautique  

F. Dehais (ISAE –Toulouse) 

9h45 – 10h15  Quelles recherches en facteurs humains pour évaluer la performance des opérateurs humains ? 

F. Reuzeau (Facteurs humains – Airbus Toulouse) 

10h15 – 10h45  Traumatismes crâniens chez les sportifs : quelles conséquences à  long terme pour l’aptitude au 

travail ? 

J. Pariente (CHU Toulouse) 

10h45 – 11h15 PAUSE CAFÉ 

11h15 – 11h45  Nouvelles règles européennes pour l’aptitude médicale en aéronautique et leurs conséquences 

pratiques pour les médecins agréés.   

P. Maruani. Pôle Médical de la DSAC PN 

11h45 – 12h15  Céphalées et aéronautique : les céphalées liées au vol et les céphalées du personnel navigant. 

N. Fabre (CHU Toulouse) 

12h15 – 12h45  Le VIPP (Visual Impairment and Intracranial Pressure) syndrome 

A.Pavy-Le Traon (CHU Toulouse et MEDES) 

 

13h – 14h 
 

PAUSE REPAS 

 

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI 

14h – 14h40  Effets des radiations en milieu aéronautique et spatial  

N. Foray (INSERM- Lyon) 

14h40 – 15h20  Modifications osseuses - quelles conséquences pour  

les vols de longue durée ? 

L. Vico (INSERM- St Etienne) 

 

VISITE DE SITE : CADMOS 

15h30– 17h45  Visite guidée du CADMOS 

Inscription préalable obligatoire  

Journée scientifique délocalisée 
sous l’égide de la SOFRAMAS 

 

Neurologie et aéronautique - Médecine spatiale 
 
 

Jeudi 16 Mars 2017 
 

Salle des conférences  - Faculté de médecine Toulouse – Rangueil 

Organisation : Anne Pavy-Le Traon et Philippe Dupui – CHU de Toulouse et Université Paul Sabatier  
Organisée par MEDES (Institut de Médecine et Physiologie Spatiales) avec la participation du CEMPN Blagnac  



Informations pratiques 

La présence validée à cette journée ouvre droit à un crédit de 7,5 h au titre de l’actualisation des 
connaissances en médecine aéronautique auprès du Pôle Médical de la DSAC/PN.  
Une attestation de présence vous sera remise sur place. 

Information visite CADMOS 
Le nombre de place est limité. Seuls les 45 premiers inscrits à la visite pourront y participer. Un bus sera 
affrété pour se rendre de la Faculté de médecine au Cadmos. La durée de la visite est d’environ 1h15. 
Une pièce d’identité est obligatoire le jour de la visite. Une demande de renseignements préalable est 
nécessaire pour faciliter l’entrée sur site le jour de la visite.  
Si vous souhaitez y participer, cochez la case de participation dans le bulletin d’inscription et renseignez les 
informations demandées.  

15 février 2017 
Note : La date limite est fixée au 15 janvier pour les personnes de nationalité hors Union Européenne 
souhaitant participer à la visite de CADMOS – Délai de 2 mois imposé par le CNES. 

MEDES-IMPS 
BP 74404  
31405 Toulouse Cedex 4 
 
Tel : 05 34 31 96 10 
Mail : marine.bernat@medes.fr 

Le tarif est fixé à 75€. 
Le tarif comprend : l’inscription à la journée + le repas et pause café + la visite du Cadmos (en fonction des 
places disponibles)  

 

Le CADMOS est le Centre d'Aide au Développement des 
Activités en Micropesanteur et des Opérations Spatiales.  
 

Il prépare, organise et assure le suivi des expériences qui 
sont menées en micropesanteur, et notamment à bord de 
la Station Spatiale Internationale. 
 

Plus d’informations : http://cadmos.cnes.fr/ 
 

Date limite des inscriptions 

Crédit formation 

Visite CADMOS 

Frais d’inscription 

Contact 

Une réduction de 10€ est accordée aux adhérents  de la SOFRAMAS (65 €)  

Adhérents SOFRAMAS 



Accès 

La faculté de Médecine se trouve au : 133 Route de Narbonne, 31400 Toulouse. 
 
Vous pouvez y accéder : 
 

• En voiture : sortie n° 20, direction « Complexe Scientifique de Rangueil » ou sortie n° 23, direction 
«Université Paul Sabatier, Ramonville St-Agne ».  

 Vous pourrez vous garer dans l’enceinte de la faculté. 
 

• En métro : métro ligne B direction Ramonville, station Université Paul Sabatier (5 min à pied entre le 
métro et la faculté de médecine). 
 

La salle des conférences  se trouve dans le bâtiment administratif , au 1er étage, à l’entrée de la faculté de 
médecine. 

Parking 
Entrée 

voiture et 
piétons 

Salle des Conférences 
(Bâtiment administratif) 

Lieu de 
restauration 

Direction rocade sortie n°23 

Direction rocade sortie n°20 

Arrêt Métro 

Le jour de la réunion, vous pouvez contacter : 
Mme Fortun (secrétaire du laboratoire de physiologie) 
au  05 62 88 90 50  



VISITE CADMOS 
 
  Je souhaite participer à la visite du CADMOS  
  Je ne souhaite pas participer 

 
Places limitées, réservées aux premiers inscrits. Nombre maximum de personnes : 45. 

 
Renseignements obligatoires pour les participants à la visite du CADMOS : 

‒ Nationalité : 

‒ Date de naissance : 

‒ Lieu de naissance : 

‒ Nom de votre employeur : 

‒ Fonction : 
 

‒ N° de passeport ou carte d’identité (pas de permis de conduire) : 

‒ Date de création : 

‒ Date de validité : 

 Attention ! Il faudra présenter la même pièce d’identité le jour de la visite 

Inscriptions 

Rappel :  
Date limite des inscriptions : 15 février 2017  
 

Date limite des inscriptions pour les personnes de nationalité hors Union Européenne souhaitant participer à la visite 

du CADMOS : 15 janvier 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
JOURNEE NEUROLOGIE AERONAUTIQUE/MEDECINE SPATIALE 

 

‒ Nom : 

‒ Prénom : 

‒ Tel portable : 

‒ E-mail : 
 
 Je ne suis pas adhérent SOFRAMAS : Je joins un règlement de 75€ par chèque libellé à l’ordre de : MEDES-IMPS 
 Je suis adhérent SOFRAMAS : Je joins un règlement de 65€ par chèque libellé à l’ordre de : MEDES-IMPS 

 
A renvoyer par voie postale accompagné de votre règlement à : 
MEDES-IMPS 
BP 74404  
Service comptabilité 
31405 Toulouse Cedex 4 


