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A Toulon, le 12 novembre 2020
Mon Cher Collègue,

Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle et des mesures gouvernementales en vigueur, la séance
prévue au Val-de-Grâce basée sur des ateliers pratiques est remplacée comme annoncé par la première session
virtuelle en ligne. La date du jeudi 19 novembre 2020 et l’horaire de 17 à 19 H sont maintenus.
Voici le lien pour vous inscrire (inscriptions ouvertes) mais vous recevrez la veille ou l’avant-veille par mail
un rappel avec d’autres consignes ainsi que le mode retenu pour permettre de valider votre participation.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzFZHS_Wh4W-YG82UI9gN2pnOXuj51ZAAGKMdodgfHRWa__g/viewform?usp=sf_link

La séance sera basée sur des communications libres et deux cas cliniques :
- G. GUIU : Une histoire de cerveau… (cas clinique)
- B. GAULIN : L’usage du tabac et son arrêt chez les personnels navigants
- F-X. BROCQ : Anomalies morphologiques thyroïdiennes : évaluation anatomique indissociable d'une étude
fonctionnelle (à partir d'un cas clinique)
- O. MANEN : Covid-19 et aptitude aéronautique
Nous suivons comme vous l’évolution de la situation et nous déciderons début décembre du maintien de
notre Assemblée Générale prévue le jeudi 10 décembre 2020 à partir de 17H au siège de la DGAC à Paris ou de
son remplacement par une nouvelle session virtuelle en ligne : SVP surveillez bien vos mails et notre site,
MERCI pour votre compréhension.
RAPPEL : La cotisation 2020 (80 €), si elle n’a pas encore été acquittée, est à régler de toute urgence de
préférence par virement bancaire 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,
sinon par chèque (établissements bancaires français seulement) à adresser au secrétariat de la SOFRAMAS à
Toulon (cf ci-dessous).
Recevez, Mon Cher Collègue, l’expression de mes sentiments confraternels les meilleurs.

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

