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Bourg en Bresse, le 27 janvier 2020

Association Inter-Régionale
de Médecine Aéronautique

Mon Cher Confrère,
ème

Nous voici déjà à la 5
édition de nos rencontres inter-régionales de médecine aéronautique. A la
demande de beaucoup d’entre vous et en accord avec la Soframas, nous avons opté pour un format
annuel à date fixe, à chaque printemps, afin de faciliter vos agendas mais aussi vos déplacements.
Nos objectifs restent inchangés, en vous proposant les thématiques qui vous intéressent en pratique
quotidienne de la Médecine Aéronautique. Place désormais est faite aux :
RENCONTRES DE MEDECINE AERONAUTIQUE DE BOURG EN BRESSE – LES RMAB- qui se
dérouleront le :

Vendredi 20 mars 2020 de 8H30 à 16H00
à
l'Hôtel Marron de Meillonnas (H2M)
5, Rue Teynière
01000 BOURG EN BRESSE
(Parking Préfecture, place André Malraux à proximité)

Le crédit de formation accordé par le Pôle médical de la DGAC est de 7H
Afin d'organiser au mieux cette journée, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire dès à
présent par l'intermédiaire du bulletin de participation joint où figurent le programme et les horaires.
Le montant de l'inscription à cette journée inclut l’accueil, les collations et la cotisation
annuelle à l’Association pour l’année 2020, soit un total de 65 euros.
Nous avons opté pour un déjeuner libre en ville ; les établissements alentours étant nombreux et
selon les goûts de chacun proposant des menus gastronomiques ou de la restauration rapide*.
Dans l'attente de nos échanges amicaux et confraternels, nous vous prions de croire, cher Confrère,
en l'expression de notre très sincère considération.

Dr Bruno FANTINO
Président de l'A.I.R.M.A.

Dr Jean-Marc PERRAUD
Vice-Président de l'A.I.R.M.A.

NB : accès facile par l’avenue Alsace Lorraine ;
*A réception de votre inscription, un plan du centre-ville pourra vous être adressé par mail
ainsi qu’une liste des principaux restaurants à proximité

