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Mon Cher Collègue,
La prochaine réunion de la Société Francophone de Médecine Aérospatiale aura lieu le jeudi 20
janvier 2022, à partir de 17 H.
Il s’agit d’une session virtuelle en ligne via Zoom®, vous recevrez dans quelques jours toujours
par mailing le lien nécessaire (et si besoin les modalités d’inscription préalable). La séance est basée sur
des communications libres. Seront présentés :
- J. MONIN : Maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI) et aptitude
- O. BARBIER : Qu’est ce qui pourrait amener un chirurgien orthopédique en 2022 à déconseiller la reprise
des vols ou des sauts à l’expert aéronautique/para. après une ligamentoplastie du LCA ?
- M. DELBARRE et H. EL-CHEHAB : La choriorétinopathie séreuse centrale (CRSC) : du diagnostic à la
prise en charge
- M. KLERLEIN : Risque pour le PNC de contracter la Covid en cas de passager pré-symptomatique à
bord : une étude rétrospective d’exposition menée à Air France
APPEL A COTISATION 2022 : le tarif, voté lors de la dernière assemblée générale, reste fixé pour 2022
encore à 80 €. Dès maintenant (et SANS ATTENDRE DE COURRIER qui n’est plus envoyé pour
limiter les frais), votre règlement est à faire de préférence par virement bancaire en indiquant très
clairement le nom de l’adhérent bénéficiaire :
Soframas CCP, Numéro BIC : PSSTFRPPPAR - Numéro IBAN : FR82 2004 1000 0109 5014
7Z02 081.
Il est sinon à adresser au secrétariat de la SOFRAMAS à Toulon (adresse ci-dessous). Seuls les chèques
d’établissements bancaires français sont acceptés.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir, même virtuellement, tout l’état-major de notre société se joint
à moi pour vous présenter, Mon Cher Collègue, nos meilleurs vœux !
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