ENTRETIENS DE MEDECINE AEROSPATIALE
« LE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL»
53ème Salon du Bourget
Vendredi 21 juin 2019

Ma chère Collègue, Mon cher Collègue,
Nous avons le plaisir de vous informer de la tenue des Entretiens de médecine
aérospatiale à l’occasion du 53ème Salon du Bourget, organisés par le Conseil
Médical de l’Aviation Civile et la SOFRAMAS avec le patronage du GIFAS.
Ces entretiens auront lieu le
Vendredi 21 juin de 08h30 à 12h00
Sur le site du Salon du Bourget à l’auditorium Roland Garros du musée du
Bourget

Si vous souhaitez y assister, nous vous remercions de retourner au CMAC le coupon
réponse ci-joint dûment rempli, accompagné d’un chèque (libellé à l’ordre de la
SOFRAMAS) de 75 € (65 € pour les adhérents à jour de cotisation SOFRAMAS).
Il vous sera adressé par retour un carton d’invitation, 1 badge d’accès au salon
valable qu’une seule journée pendant la durée du salon.
Nous vous prions d’agréer, Ma chère Collègue, Mon cher Collègue, l’expression de
nos sentiments distingués.

Professeur Michel CUPA
Président du CMAC

Dr Brigitte GUIDEZ
Présidente de la SOFRAMAS

NB Le badge d’accès n’est valable qu’une seule journée pendant le salon

ENTRETIENS DE MEDECINE AEROSPATIALE
Sous le haut patronage de Monsieur Patrick GANDIL,
Directeur Général de l’Aviation Civile
Vendredi 21 juin 2019 de 08h30 – 12h00

53ème Salon Aéronautique du Bourget

Auditorium Roland Garros du musée du Bourget
PROGRAMME
Thème

:

08h30-09h00

:

Accueil des Participants avec petit déjeuner

09h00-09h10

:

Introduction

« LE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL »

- Monsieur Patrick GANDIL, Directeur Général de l’Aviation Civile
- Professeur Michel CUPA, Président du Conseil Médical de l’Aéronautique Civile

Première partie : « Du métier de PNC… à l’aptitude ». Modérateurs :
- Professeur Jean-Pierre GOURBAT, Membre du CMAC
- Docteur Patrick RODRIGUEZ, Membre du CMAC

09h10-09h35

:

Le métier de PNC dans une grande compagnie aérienne
- Madame Muriel FARGES, Chef de cabine principal long courrier, Air France

09h35-10h00

:

Aspects réglementaires et retour d’expérience de l’aptitude PNC à
travers des cas cliniques
- Docteur Patricia MARUANI, Médecin chef adjointe du Pôle Médical de la DSAC/PN

10h00-10h25

:

L’expertise aéromédicale des PNC en 2019 : la vision du CPEMPN
- Professeur Olivier MANEN, Chef du Service de Médecine du CPEMPN

10h25-10h35

:

Pause café
Deuxième partie : « PNC : Un métier à risque ? » Modérateurs :
- Docteur Alain MARTIN SAINT LAURENT, Vice-président du CMAC
- Docteur Vincent FEUILLIE, Médecin Conseil, Air France, Membre du CMAC

10h35-11h00

:

Le rôle et le point de vue du médecin du travail à Air France
- Docteur Catherine CARDINES, Médecin coordonnateur, Service de Santé au Travail
d’Air France

11h00-11h25

:

Suivi médical des PNC et prévention par les services inter-entreprises
pour d’autres compagnies aériennes : une mission identique ?
- Docteur Soline BELLIER, Médecin du travail aéroportuaire, ACMS ORLY

11h25-11h50

:

Particularités du paludisme chez le personnel navigant aérien : étude de
75 cas entre 2008 et 2016

- Docteur Vy SOK, Médecin du travail
11h50-12h00

:

Conclusions
- Dr Brigitte GUIDEZ, Présidente de la SOFRAMAS

12h00-18h00

:

Déjeuner libre et visite du salon *

* NB Le badge d’accès n’est valable qu’une seule journée pendant le salon

ENTRETIENS DE MEDECINE AEROSPATIALE
53ème Salon du Bourget
Vendredi 21 juin 2019

Nom, Prénom : ............................................................................................
Adresse : .....................................................................................................
....................................................................................................................
tél : ...............................................................................................................
e-mail : ........................................................................................................

mode de transport utilisé : ..........................................................................

participera aux entretiens

ne participera pas aux entretiens

Merci d’envoyer le coupon réponse avec votre chèque au :
Conseil Médical de l’Aéronautique Civile
82 rue des Pyrénées
75970 PARIS Cedex 20
Date limite de réponse : 17 mai 2019, étant donné le nombre restreint
de places dans l’amphithéâtre, merci de bien vouloir nous faire
parvenir votre réponse quant à votre participation.

