Les ateliers pratiques
d’expertise aéronautique
du CEMPN de Bordeaux

Maintien des compétences en médecine aéronautique

Vendredi 12 octobre 2018

Bordeaux - Place Saint Christoly – 8h30 à 17h30

4 ateliers au choix

Un congrès médical et paramédical sur mesure
Pôle médical - Dr Maruani - DGAC

Renseignement des dossiers/certificats, Voies de
recours, présentation ciblée des textes règlementaires

Cardiologie – Dr BISCONTE – CEMPN Bx
Quizz ECG, interprétation médicale facilitée et
sensibilisation simple de l’ECG au cabinet

Apnée du sommeil - Dr MONIN CPEMPN

Dépistage du SAOS, Analyse fine des enregistrements du
sommeil et gestion pratique de l’aptitude

Néphrologie – Dr NGUYEN– CEMPN Bx

De la bandelette urinaire à la réhabilitation après colique
néphrétique

Cancérologie– Dr HORNEZ – CPEMPN
Du dépistage à la Réhabilitation pratique après
néoplasie. Pour qui, quand et comment?

Psychiatrie - Pr COLAS – HIA Percy

Exposition et discussion autour de cas pratiques

Thérapeutique – Pr MANEN – CPEMPN
Médicaments et aptitude au vol en pratique
des TTT plus spécifiques au plus courants

Ophtalmologie Dr CREPY - CEMPN Bx

Examen ophtalmologique pratique du médecin classe 2
Quand faut il demander un avis ophtalmo ?

ORL Dr FILIPPINI – CEMPN Bx

Examen ORL pratique du médecin classe 2
Audition, équilibre, otoscopie

Culture aéro. Dr RENARD DMAO

Caisson hypoxique et Générateur d’illusions sensorielles
Intérêts en recherche, formation et en expertise

Recherche et expertise paramédicale

Présentation de la recherche paramédicale, spécificité
d’une IDE en expertise

Pratique paramédicale 1 et 2 (2 ateliers)
Part 1: l’ECG vu par l’IDE
Part 2: Bandelette urinaire et explorations respiratoires

Contact
Centre d’Expertise Médicale
du Personnel Navigant

Attestation de présence

Vous sera remis pour faire valoir au titre de l’actualisation
des connaissances en médecine aéronautique:

HIA Robert Piqué
351 route de Toulouse, CS 80002
33882 VILLENAVE D’ORNON Cedex
TÉL : 05 56 84 72 85
FAX : 05 56 37 18 73

Agrément classe 1, 2 et LAPL: 7 heures
BMAD, BSMA et CMAP: 7 heures

En cours de validation comme DPC pour les militaires

Mail: hia-robert-picque-cempn.accueil.fct@intradef.gouv.fr

Informations pratiques

Accès:

Athénée Père Joseph Wresinski
Place saint Christoly
33 000 Bordeaux
Tram
arrêt Hôtel de ville
Aéroport ou gare: Liane
arrêt Gambetta

Date limite d’inscription:

Merci de vous munir d’une pièce d’identité
Possibilité de se garer au Parking Pey Berland.
Repas à votre charge
Pour les personnes à mobilité réduite, merci de prendre
contact avec le comité organisateur.

Retrouvez toutes ces informations et bien plus sur
www.cempnbordeaux.wix.com/cempn
www.soframas.asso.fr

21 septembre 2018

Bulletin d’inscription

A renvoyer par voie postale avec votre règlement au CEMPN de Bordeaux
Votre Badge:
Nom : __________________________________
Prénom: ________________________________
Fonction:________________________________
Lieu d’exercice:___________________________
Militaire *
Civil *
Date de naissance: ________________________
Adresse postale: __________________________
__________________________
Code postal :________Ville :_________________
Téléphone:_______________________________
Email:___________________________________

Merci de classer 6 choix par ordre de
préférence:

n°1 :___________________________
n°2 :___________________________
n°3 :___________________________
n°4 :___________________________
n°5 :___________________________
n°6 :___________________________

Le comité organisateur fera de son mieux pour respecter vos choix
mais ne peut vous l’assurer

Prestation

Montant

Inscription 40 €

€

Réduction de 5 € pour les adhérents de la SOFRAMAS à jour

moins

€

Réduction de 5 € pour les adhérents d’INT-AIR-MED à jour

moins

€

Total

€

Règlement par chèque libellé à l’ordre de: Comité scientifique du CEMPN de Bordeaux

