SOCIETE FRANCOPHONE
DE MEDECINE AEROSPATIALE
-------Centre universitaire des Saints Pères
Université Paris Descartes
N° SIRET : 478085350 00013

Président : Professeur Eric PERRIER
Vice-Présidente : Docteur Brigitte GUIDEZ

-------Informations : http://www.soframas.asso.fr
A Toulon, le 16 décembre 2018
Mon Cher Collègue,

La prochaine réunion de la Société Francophone de Médecine Aérospatiale aura lieu le jeudi 17 janvier 2019, à
17 heures dans l’amphithéâtre Rouvillois, au sein de l’Ecole du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran, 75005
PARIS. Il s’agit d’une séance ayant pour thème : « Existe-t-il des bases scientifiques au syndrome aérotoxique ? ».
Seront présentés :
S. MEFFRE-STEVENS : Biométrologie : intérêt et limites dans quelques situations courantes en médecine du travail
aéronautique
U. MULOT : Qualité de l’air et santé des PN : connaissances, incertitudes, perspectives de recherche
M. KLERLEIN : Suites médicales d’un évènement fumée/odeur en cabine d’avion de ligne : à propos de 610 PNC
exposés
O. MANEN : Difficultés de l’expertise
Les communications seront précédées par l’allocution de la nouvelle Présidente et le traditionnel mot de début
d’année.
APPEL A COTISATION 2019 : le tarif, voté lors de la dernière assemblée générale, reste fixé cette année encore à
80 €. Votre règlement est à adresser dès maintenant (et SANS ATTENDRE DE COURRIER qui n’est plus
envoyé pour limiter les frais) au secrétariat de la SOFRAMAS à Toulon (adresse ci-dessous). Seuls les chèques
d’établissements bancaires français sont acceptés, pour les autres cas merci de bien vouloir effectuer un
règlement par virement en indiquant très clairement le nom de l’adhérent bénéficiaire : Soframas CCP 950 :
47 Z Paris, Numéro BIC : PSSTFRPPPAR - Numéro IBAN : FR82 2004 1000 0109 5014 7Z02 081.
ATTENTION : pour l’accès aux séances se déroulant au Val-de-Grâce, il vous est demandé de vous inscrire par
mail auprès du secrétaire général (marcmtl@free.fr) avant le lundi 14 janvier pour cette séance (PROCEDURE
ET DELAI A RESPECTER IMPERATIVEMENT), d’avoir alors avec vous un document d’identité et cette
feuille attestant de votre appartenance à la SOFRAMAS. Enfin, avec la fermeture de l’hôpital, l’entrée se fait
par la partie historique, place Laveran, petit portail avec sonnette à l’extrême droite de la grille, face à l’église.
L’accès aux véhicules personnels n’est plus autorisé : merci de veiller à prendre vos dispositions.
Timbre SOFRAMAS
Validation pour le
Renouvellement d’agrément

Recevez, Mon Cher Collègue, l’expression de mes sentiments confraternels
les meilleurs, et passez d’excellentes fêtes !

Adresser toute correspondance à :
BCRM de Toulon - HIA Sainte-Anne – CEMPN – SOFRAMAS
BP 600 - 83 800 TOULON Cedex 9
CCP (Soframas CCP 950 : 47 Z Paris) - Numéro BIC : PSSTFRPPPAR - Numéro IBAN : FR82 2004 1000 0109 5014 7Z02 081
Tél : 06 19 43 10 70 - Fax : 04 83 16 26 98 - E-mail : marcmtl@free.fr
Secrétaire général : Docteur Marc MONTEIL - 04 83 16 22 72
Trésorier : Docteur Pierre-André LEDUC - 06 62 85 90 20
Secrétaire général suppléant : Docteur François-Xavier BROCQ - 04 83 16 22 73 ; brocqsoframas@hotmail.com

