
5ème colloque Inter-régional de Médecine Aéronautique 
Vendredi 20 mars 2020 à 8H30 

 

Hôtel Marron de Meillonnas (H2M) 
5, Rue Teynière 

01000 BOURG EN BRESSE 
 

Parking Préfecture, place André Malraux à proximité 
 

 
 

 
PROGRAMME DE LA JOURNEE 

(CREDIT FORMATION DGAC DE 7 H) 
 
 

Coronaropathie d’un pilote classe 2 : du dépistage à la reprise des vols : 
Cas cliniques interactifs entrecoupés de présentations scientifiques illustratives du 
dépistage à la réhabilitation 
Dr Sébastien BISCONTE (spécialiste de médecine aéronautique  en CEMPN) 
Dr Caroline BRESCON (brevet supérieur de médecine aéronautique en CEMPN) 
Dr Céline BARAZA (brevet supérieur de médecine aéronautique en unité) 

 
8H30-8H45 ACCUEIL :  

 

8H45-9H00 Dr Bruno FANTINO et Dr Jean-Marc PERRAUD, Président et Vice-Président de l’A.I.R.M.A 
Présentations – Introduction au Colloque` 
 

9H00-9H30 
Dr BARAZA 

Présentation du cas. QCM sur l’évaluation de chacun des FDRCV  
Présentation : Les FDRCV : évaluation par le médecin agréé 
 

9H30-10H00 
Dr BISCONTE 

QCM : évaluation empirique du risque cardiovasculaire par l’assemblée 
Présentation : Evaluation du risque cardiovasculaire global  
Présentation des  résultats de l’étude DERAP 
 

10H00-10H30 
Dr BRESCON 

QCM : quels examens demander ? 
Présentation : Moyens de dépistage de la cardiopathie ischémique 
 

10H30-10H50 
Dr BARAZA 

QCM : orientation du patient, décision d’aptitude initiale 
Présentation : Prise en charge médicale et suivi initial : place du médecin traitant et du médecin agréé 
 

10H50-11H05 
 

PAUSE 
 

11H05-11H35 
Dr BRESCON 

QCM : examens nécessaires à la concertation 
Présentation : Eléments nécessaires à a la réhabilitation aéronautique 
 

11H35-11H55 
Dr BISCONTE 

QCM : présentation de compte rendu d’Echographie, d’Holter ECG pour discussion de pertinence  
Présentation : Analyse critique des explorations cardiologiques non invasives 
 

11H55-12H10 
Dr BISCONTE 

Présentation : Comment présenter un dossier de concertation au pôle médical ?  
 

12H10-12H30 
Dr BARAZA 

QCM : contenu de la visite après la concertation et suivi à long terme  
Présentation : Suivi médical du pilote présentant une coronaropathie par le médecin agréé après la reprise 
des vols   

12H30-14H15 
 

PAUSE DEJEUNER LIBRE 
 

14H15-14H45  
Dr GUILLAUMOTOT 

Pôle Médical de la DGAC : Actualités de la réglementation en Médecine aéronautique  
 

14H55-15H40 
Christophe LEVASSEUR 
 

Les aérodromes clandestins de l’Ain utilisés par la résistance au cours de la 2
ème

 guerre mondiale 
 

15H50-16H00 
 

Conclusions 
 

  

  

A.I.R.M.A. 

  
Association Inter-Régionale 
de Médecine Aéronautique 
 



 

BULLETIN DE PARTICIPATION AU 5ème COLLOQUE DE 

L’ASSOCIATION INTER-REGIONALE DE MEDECINE AERONAUTIQUE 

(A.I.R.M.A.) 

 
Le montant des frais pour la journée du 20 mars 2020 s’élève à 65 Euros ainsi répartis : 
 

- 30 Euros pour la cotisation annuelle du renouvellement ou de l’adhésion à l’A.I.R.M.A en 
2020. 

- 35 Euros pour les frais d’organisation du colloque  

 
Je soussigné, Dr ……………………………………………………………………... 
 

souhaite participer au 5ème Colloque Inter-Régional de Médecine Aéronautique organisé 
par l’A.I.R.M.A.  Oui   Non  
 

Je joins un chèque de 65 Euros à l’ordre de l’A.I.R.M.A. 
 

Date :     Signature……………………………….. 
 
 
 

 
 

 
Mes coordonnées téléphoniques :  
 

                                   cabinet :  
 

                                   portable :  
 
Mon adresse mail (important pour vous adresser un plan d’accès) : 
 
 
Mes coordonnées postales : 
 

 
 
 
 

A RETOURNER A : 

A.I.R.M.A. 

477 Bis CHEMIN DES CONDAMINES 

01310 BUELLAS 

 


