Journée Aérospatiale – SOFRAMAS/DGAC
Le 23 mai 2018 - Nancy
9h

Accueil général (amphithéâtre Lepois – Faculté de Médecine de
Nancy)

9h15 – 9h45

Du cockpit au bloc opératoire, l’apprentissage optimisé des
procédures
Jean-Pierre Henry – Ancien NOSA – Président Stan institute – Ecole de
Chirurgie

10h – 12h

Visite à l’Ecole de Chirurgie : Simulation / Robotique (sous-groupes)

12h – 14h

Pause déjeuner

14h – 16h

L'évaluation de la santé mentale du PN et la place de l'expertise
psychiatrique spécialisée
Dr Yann AUXEMERY - Chef du SMPCAA - DEA/CPEMPN

16h – 16h30

Retour d’expérience sur les aspects psychologiques de la tournée
américaine de la Patrouille de France en 2017
Dr Matthieu CHAUFER – Commandant du CMA de Nancy

16h30 – 17h

Gestion du sommeil et décalage horaire chez le pilote classe 2
Pr Fabien SAUVET – IRBA - Département Neurosciences et Contraintes
Opérationnelles, Brétigny sur Orge.

17h – 17h15

Clôture de la journée

Validation 7h de formation continue par le Pôle Médical de la DGAC

Bulletin d’inscription à la journée SOFRAMAS/DGAC
Le 23 mai 2018
A la Faculté de Médecine de Nancy
Validation 7h de formation continue par le Pôle Médical de la DGAC
NOM :
Prénom :
N° agrément DGAC :
Adresse :

Mail :
Téléphone portable :

@
/

/

/

/

Participe à la journée complète (déjeuner compris) : 60 €uros *
Participe à l’après-midi seulement (sans déjeuner) : 30 €uros

* Pour optimiser l’organisation de cette journée, seules les inscriptions réceptionnées avant le
jeudi 03 mai seront prises en compte pour la journée complète. Pour l’après-midi, seulement
possibilité d’inscription plus tardive.
Envoi du Bulletin et du règlement par chèque (à l’ordre de l’ANERP – Association
Nancéienne pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en Physiologie) au :

Département de Physiologie – 9 avenue de la Forêt de Haye – BP 20199 54505 VANDOEUVRE-LES-NANCY Cedex
Inscription et renseignements :

Mme Aline DIART – aline.diart@univ-lorraine.fr - 03-72-74-62-91

