
        
 

Journée scientifique décentralisée à Toulon (Var) 
 

La SOFRAMAS et le CEMPN de Toulon organisent une journée délocalisée 
 

Thème « Pathologies digestives, diététique et métabolisme chez les PN » 
 

Vendredi 11 juin 2021  
Amphithéâtre Robinet, Base Vie Sainte-Anne  

(site de l’ancien hôpital, face à l’actuel HIA, au sein de la même enceinte que le CEMPN) 
2 Boulevard Sainte-Anne - 83 000 Toulon 

 

 
 
 
Modalités d’inscription 

• la priorité est donnée aux adhérents SOFRAMAS à jour de cotisation (ils/elles 
bénéficieront d’un tarif privilégié, la société étant organisatrice) puis aux médecins agréés DGAC  

• le nombre de places est limité aux 50 premiers inscrits (la capacité maximale de la salle 
de réunion dans les conditions actuelles est de 60 personnes = 50 participants + orateurs et GO). Il 
n’y aura aucune possibilité d’inscription sur place 

• la présence validée à cette journée fait bénéficier d’un crédit de 7 heures de formation 
pour justifier de l’actualisation des connaissances en médecine aéronautique auprès du Pôle 
Médical de la DSAC/PN. Pour les médecins militaires, le CFMA accorde 6 crédits de formation 
continue dans le cadre du renouvellement triennal des Brevets de médecine aéronautique (dans 
tous les cas, une attestation vous sera remise sur place) 

• le bulletin d’inscription (en fin de programme) renseigné très lisiblement accompagné du 
règlement par chèque de banque français à l’ordre de « AVEFCMA » (et seulement à cet ordre là) 
est à adresser à l’adresse indiquée du CEMPN de Toulon IMPERATIVEMENT pour le 23 mai 



Modalités pratiques 
• tenue civile pour les militaires 
• des places de parking sont disponibles dans l’enceinte de la base vie 
• compte-tenu des circonstances sanitaires actuelles, le port du masque et le respect de la 

distanciation sont bien sur indispensables  
• aux vues des incertitudes liées à l’évolution de la situation, nous n’encaisserons les 

chèques que très tardivement voir après la réunion faite 
 

Logistique 
• à l’heure où nous préparons cette journée, les tablées des restaurants sont prévues 

d’être limitées à 6 personnes même en extérieur. Et il ne nous sera pas encore permis de faire venir 
un traiteur pour organiser un cocktail déjeunatoire 

• aussi nous vous proposons de réserver en option payante supplémentaire un panier 
repas individuel (préparé par un traiteur) qui vous permettra de subvenir à vos besoins 
physiologiques de la pause méridienne : par exemple les jardins de l’ancien hôpital vous 
accueilleront dans leur cadresbucolique. Par contre, nous dégageons toute responsabilité si une 
entrée maritime vient améliorer l’état des nappes phréatiques ☺ ! 

 panier repas = sac papier craft individuel comprenant entrée, plat froid et sa garniture, 
fromage et sa verdure, petite pâtisserie et brochette de fruit, pain serviette et couvert, bouteille 
d’eau minérale plate ; vin en option payante sur place 

 sinon bien sûr les restaurants et leurs terrasses en centre-ville ou sur les plages du Mourillon 
seront heureuses de vous accueillir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMME DE LA REUNION  

 
 

Thème « Pathologies digestives, diététique et métabolisme chez les PN » 
 
Lieu : amphithéâtre Robinet, Base Vie Sainte-Anne, Toulon 
 
 
09H00 : Ouverture de la journée par M. Monteil (CEMPN Toulon et Président de la SOFRAMAS) 
 
09H15 à 12H00 : 1° session  

Modérateur : O. Manen (Responsable du comité scientifique de la SOFRAMAS, CPEMPN 
Percy) 
09H15-09H45 : Actualités des hépatites chroniques virales en 2021 (Ph. Rey, Chef du service d’hépato-
gastro-entérologie, HIA Sainte-Anne) 
09H45-10H15 : Hépatite B et aptitude du personnel navigant en Afrique Sub-Saharienne (P. Corréa, 
Assistance Médicale Dakar) 
 
10H15-10H30 : Pause 
 
10H30-11H15 : La lithiase urinaire en pratique (L. Corgié et J. Laroche, CEMPN Toulon et service 
urologie HIA Sainte-Anne) 
11H15-11H45 : La bio-impédancemétrie futur outil d’expertise ? (M. Monteil, CEMPN Toulon) 
11H45-12H15 : Table ronde et questions 
 
 
12H15-14H00 : déjeuner libre ou avec panier repas de notre traiteur (réservation et paiement 
préalables obligatoires) 
 
 
14H00 à 16H30 : 2° session 

Modératrice : B. Guidez (Air France, Past-Présidente SOFRAMAS)   
14H00-14H30 : Stéatose hépatique non alcoolique en aéronautique (F-X. Brocq, CEMPN Toulon) 
14H30-15H00 : Psychisme et obésité (L. Ostermann, service de psychiatrie, HIA Sainte-Anne) 
15H00-15H30 : Diététique et travail en horaires décalés (S. Roux, diététicienne nutritionniste, Toulon) 
15H30-16H00 : La réhabilitation à l’effort du sujet en surpoids ou obèse (L. Poirette, Léon Bérard, 
Hyères) 
 
16H00-16H30 : Table ronde et questions + Conclusion de la journée 
 
 
 
 
NB 
Si la situation sanitaire l’exige, pas de table ronde ni de pause et séance de réponse aux questions exposé 
par exposé 
 
 
 
 



Bulletin d’inscription 
 

Journée SOFRAMAS décentralisée à Toulon le vendredi 11 juin 2021  
 
 

Adresser ce bulletin renseigné très lisiblement accompagné du règlement correspondant à vos 
choix par chèque de banque français à l’ordre de « AVEFCMA » (et seulement à cet ordre là) 

IMPERATIVEMENT pour le 23 mai à 
 
 

Dr Marc MONTEIL 
BCRM de Toulon - CEMPN - HIA Sainte-Anne - 2 Boulevard Sainte-Anne 

BP 600 - 83 800 Toulon Cedex 9 
 
Indiquer 
NOM : ……………………………………   Prénom : ……………………………… 
Tél portable : ……………………………   E-mail : ………………………………. 

Membre à jour de cotisation SOFRAMAS OUI  □  NON  □ 
PS : les membres actifs à jour de cotisation bénéficient d’un tarif privilégié, mais le statut sera bien sur vérifié 
 
Choisir (en cochant case appropriée et en établissant un chèque du montant correspondant au choix 
fait, ordre « AVEFCMA ») 
 
CHOIX 1 SANS PANIER REPAS POUR LA PAUSE DEJEUNER 

Inscription 1 personne MEMBRE ACTIF SOFRAMAS  □ 
Coût = 20 €  
 
 
CHOIX 2 SANS PANIER REPAS POUR LA PAUSE DEJEUNER 

Inscription 1 personne NON MEMBRE ACTIF SOFRAMAS  □ 
Coût = 30 €  
 
 
CHOIX 3 AVEC PANIER REPAS POUR LA PAUSE DEJEUNER (surcoût de 25 €) 

Inscription 1 personne MEMBRE ACTIF SOFRAMAS  □  
Coût = 45 €  
 
 
CHOIX 4  AVEC PANIER REPAS POUR LA PAUSE DEJEUNER (surcoût de 25 €) 

Inscription 1 personne NON MEMBRE ACTIF SOFRAMAS □  
Coût = 55 €  
 
 
 
 
RAPPEL : panier repas = sac papier craft individuel comprenant (menu unique) entrée, plat froid 
et sa garniture, fromage et sa verdure, petite pâtisserie et brochette de fruit, pain serviette et 
couvert, bouteille d’eau minérale plate ; vin en option payante sur place 
 


