
          
 
 

Congrès scientifique décentralisé  
PORQUEROLLES II 

 
Thème « La réhabilitation aéronautique des navigants » 

 
Du Vendredi 27 septembre (11 H)  

au  
Samedi 28 septembre 2019 (15 H) 

 
 

Club IGESA, Île de Porquerolles 
Rue de la Douane 

83 400 Porquerolles 
Tel : 04 94 12 31 80  

 
 
 La SOFRAMAS et le CEMPN de Toulon organisent une 2° édition des journées de 
Porquerolles selon des modalités très proches de celle de 2017 (même lieux, même principe « all 
inclusive »…) 
 
Modalités d’inscription 

• Toute personne intéressée par la médecine aéronautique peut s’inscrire, mais la 
priorité sera donnée aux adhérents SOFRAMAS à jour de cotisation (ils/elles bénéficieront d’un 
tarif privilégié, la société étant co-organisatrice) puis aux médecins agréés DGAC  

• la présence validée à ces deux demi-journées 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) 

• bien indiquer les choix demandés (co-locataire désiré, chambre individuelle, 
accompagnant, activités optionnelles type randonnée encadrée, sortie bateau) 

• 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 1er juillet 

• il n’y aura aucune possibilité d’inscription sur place 
• le nombre de places est limité aux 120 premiers inscrits (capacité maximale de la salle de 

réunion) 
 
Modalités pratiques 

• tenue civile pour les militaires 
• compte-tenu des modalités de sécurité en vigueur, prévoir de principe un document 

d’identité pour l’accès à l’Igesa 



• être conscient que le congrès a lieu sur une île avec des possibilités de liaison île -
continent par définition réduites (pas de liaison la nuit) ; un seul Aller / Retour est inclus dans le 
tarif d’inscription et cela aux horaires du groupe (sinon 20 € AR avec liaisons régulières, dernier 
départ possible de l’île à 18H30) 
 
Lieu et accès 

• lieu = Club Igesa (Institution de Gestion Sociale des Armées) sur l’île de Porquerolles 
(Var, au large de la ville d’Hyères, la plus grande des 3 îles d’Or)  

• le club est une ancienne caserne, le confort proposé est simple mais le cadre est convivial 
• il est situé sur les premières pentes du village, à moins d’un kilomètre du débarcadère et 

à proximité immédiate de la place centrale et des commerces  
 

   
Porquerolles     Cheminement (à pied)  

du quai d’arrivée au Club IGESA 
 

• le RDV est fixé le vendredi 27 septembre à 11 H à l’embarcadère de La Tour Fondue au 
bout de la presqu’île de Giens pour embarquement sur la vedette permettant la traversée (20 mn de 
traversée) Coordonnées GPS Tour Fondue 43° 02’ 69’’ N / 06° 15’ 49’’ E 
 

ATTENTION NE PAS SE RENDRE A L’EMBARCADERE DU PORT DE HYERES 
 
UN APPAREILLAGE SE FAIT TOUJOURS A L’HEURE ET N’ATTEND PERSONNE 
 
• des places de parking sont disponibles à proximité immédiate des quais d’embarquement 

(Parking Indigo ou Parking des îles ou Parking Porquerolles). Les tarifs non compris dans 
l’inscription du congrès sont d’environ 25 € pour la durée de notre séjour 

• le retour se fera aussi au débarcadère de la Tour Fondue, arrivée prévue le samedi 28 
septembre vers 15H30 
 



 
 

         
 
Tour Fondue (RDV vendredi 27/9 à 11H)                      Porquerolles 
Coordonnées GPS  
43° 02’ 69’’ N    /    06° 15’ 49’’ E 
 
Modalités d’hébergement 

L’hébergement est prévu d’office au Club Igesa mais il n’y aura pas de contrôle inopiné !  
Ce choix s’explique 

* pour nous assurer l’usage des parties communes du Club ces 2 jours-là à prix 
compétitif (amphithéâtre, salle pour la soirée) 

* par le surcout conséquent appliqué par le Club pour les prestations de restauration 
pour les personnes ne logeant pas officiellement au Club ! 
 Toutes les chambres sont équipées de 2 lits individuels, mais certaines sont transformables en 
un seul lit double, celles-ci seront attribuées par ordre d’arrivée des demandes pour les couples : si vous 
venez accompagnés, merci de nous faire savoir quel type de literie vous souhaitez = 2 lits séparés ou 
si possible 1 lit double 
Attention pour des raisons logistiques, les chambres ne seront à disposition qu’à partir de 16H 



Vous pouvez demander à être logé(e) seul(e) (chambre double mais à usage individuel) 
moyennant un supplément (+ 50 E, voir fiche d’inscription).  

Si vous choisissez un hébergement en chambre double et venez seul(e), vous avez la possibilité de 
nous indiquer votre choix de co-locataire souhaité(e) (personne participant aussi au congrès). Dans 
ce cas veuillez SVP vous inscrire de façon synchrone vu le nombre de places limitées (120) à ce 
congrès 
 

Si vous voulez vraiment dormir ailleurs… des hôtels de 0 à 4 étoiles, des chambres/demeures 
d’hôtes… sont disponibles sur l’île (notamment via certains liens ci-dessous) 
 
Extension de séjour au Club AVANT ou APRES le congrès 
 Si vous souhaitez séjourner, seul(e) comme accompagné(e), plus longtemps au Club Igesa de 
Porquerolles, veuillez contacter directement le Club vers la mi-août mais vous n’aurez confirmation 
de leur accord que vers le 15-20 septembre et régler alors avec eux les modalités nécessaires. Les frais 
engagés seront à acquitter là encore directement avec le Club 
 
Liens utiles pour préparer votre séjour à Porquerolles 
 Informations générales 
  http://www.hyeres-tourisme.com/hyeres/les-iles-dor/porquerolles 

http://www.porquerolles.com/accueil 
http://www.portcrosparcnational.fr 
https://www.visitvar.fr/ 
http://www.porquerolles-patrimoine.fr  

 Traversés maritimes 
http://www.tlv-tvm.com 

Sorties en vélo  
  http://www.velo-porquerolles.fr 
 
Informations : sur notre site (http://www.soframas.asso.fr) vous trouverez aussi sur le tableau des 
activités (case congrès Porquerolles) un lien direct vers des Brochures d’information de l’Office de 
Tourisme d’Hyères (« Guide Hyères et Îles », « Guide les Îles d’Or » et « Guide Hébergements Hyères et 
les Îles ») 
 
 NOUVEAUTES 
Culture depuis avril 2018 Fondation Carmignac et sa villa de Porquerolles 
 http://www.fondationcarmignac.com 
 Conseil : prendre les billets à l’avance sur le site (nombre de visiteurs limité par créneaux 
horaires) 
 
Œnologie : une visite et dégustation du Domaine La Courtade est envisagée le vendredi soir de 18H30 
à 19H30 pour vous et/ou votre accompagnant(e) sur inscription préalable (voir fiche d’inscription) au 
tarif de 14 € par personne à régler directement au domaine le jour de la visite. Le domaine est situé à 
quelques dizaines de mètres du Club Igesa par le portail Est donnant vers la salle du congrès et la plage 
de La Courtade  
 
NB : Le domaine La Courtade et la Fondation Carmignac sont une seule et même propriété  
 
Locations/hébergement (pour celles/ceux qui voudraient absolument loger ailleurs qu’au Club, 
attention/rappel : l’hébergement est prévu d’office au Club … aucune ristourne ne sera faite qu’il 
soit réellement utilisé ou non !) 

Voici le lien utile : https://www.hyeres-tourisme.com/les-iles-dor/porquerolles ; Onglet « Guide 
Pratique » puis « Hébergements » 

 
 



PROGRAMME ET CHRONOLOGIE DU CONGRES SOFRAMAS 2019 
 

« La réhabilitation aéronautique des navigants » 
 
 
JOUR 1 : Vendredi 27 septembre 2019 
 
 
RDV 11H00 Tour Fondue, Presqu’île de Giens 
11H30 : appareillage pour Porquerolles, 20 mn de traversée (aucun retardataire ne sera attendu) 
 
12H00-12H30 : découverte du Club, consignes, remise des documents  
12H30-13H45 : apéritif d’accueil puis déjeuner  
 
 
14H00 à 16H00 : 1° session de travail « Epidémiologie » 

Modératrice : B. Guidez (Présidente de la SOFRAMAS, Air France)  
 
14H00-14H15 : Accueil et informations pratiques, consignes de vie sur l’île 
14H15-14H45 : Les grandes causes de renvoi/concertation devant le Pôle médical et principales décisions 
(R. Germa, Chef du Pôle médical DSAC/PN) 
14H45-15H15 : Les grandes causes de recours devant le CMAC et principales décisions d’inaptitude 
définitive (A. Martin St Laurent, vice-Président du CMAC) 
15H15-15H45 : Les grandes causes de présentation devant la CMAD et principales décisions d’inaptitude 
définitive (G. Guiu, CPEMPN Percy, Clamart) 
15H45-16H00 : Table ronde et questions 
 
16H00-16H30 : Pause gourmande et installation dans les chambres (non disponibles avant) 
 
16H30 à 17H45 : 2° session    « Procédures » 

Modérateur : E. Perrier (Directeur du CPEMPN Percy, Clamart)  
 

16H30-17H00 : Qu’est-ce qu’une sur expertise civile pour un pilote classe 2 ou un PNC ? (F-X. Brocq, 
CEMPN Toulon) 
17H00-17H30 : Qu’est-ce qu’une sur expertise militaire pour un candidat PN ? (O. Manen, CPEMPN 
Percy, Clamart) 
17H30-17H45 : Table ronde et questions 
 
 En parallèle, mêmes horaires (16H30 à 17H45) salle « Cheminée» Ateliers pratiques pour 
paramédicaux et médecins intéressés 
*) Gestion des départs USA de longue durée, l’expérience du CEMPN de Toulon avec les élèves-pilotes 
de chasse embarquée (C. Contamine et J-P. Armengol, CEMPN Toulon)  
*) Le dossier administratif d’un renvoi au Pôle et d’une présentation à la CMAD (J. Langlois, CEMPN 
Toulon et S. Regragui, CPEMPN Percy/CMAD, Clamart) 
 
 
17H45-19H15 : TEMPS LIBRE 
 
19H15-20H15 : Apéritif  
 
20H15-22H15 : Dîner  
22H30-01H00 : Soirée musicale récréative 



JOUR 2 : Samedi 28 septembre 2019 
 
 
8H00 à 09H45 : 3° session   « La reprise des vols » 

Modérateur : A. Martin Saint-Laurent (vice-Président du CMAC, Paris)  
 
08H00-08H30 : L’inaptitude en cours de carrière et le process du maintien d’une activité aéronautique 
professionnelle vus par les PN en 2018 (M. Monteil, CEMPN Toulon) 
08H30-09H00 : Dépression et reprise des vols (M-D. Colas, HIA Percy, Clamart) 
09H00-09H30 : Cataracte et reprise des vols (B. Valéro, HIA Sainte-Anne, Toulon) 
09H30-09H45 : Table ronde et questions 
 
09H45-10H15 : Pause  
 
10H15 à 12H00 : 4° session  « La reprise des vols, suite » 

Modérateur : O. Manen (CEMPN Percy, Clamart)  
 
10H15-10H45 : Pathologie cancéreuse et reprise des vols (A-P. Hornez, CPEMPN Percy, Clamart) 
10H45-11H15 : Thyroïdectomie totale et reprise des vols (L. Corgie, CEMPN Toulon) 
11H15-11H45 : AVC et reprise des vols (N. Huiban, CEMPN Toulon) 
11H45-12H00 : Table ronde et questions + Conclusion du congrès 
 
 
12H15-14H00 : Apéritif + Déjeuner 
 
14H45 : Embarquement 
 
15H00 : Appareillage pour le continent (retour Tour fondue) 
 
15H20 : Arrivée sur le continent, fin du congrès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………………………………………………………………………………………….. 
Bulletin d’inscription 

 
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 1er juillet 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  

Inscription 1 personne congressiste MEMBRE ACTIF SOFRAMAS □ 
Coût = 300 E tout compris (1 liaison AR Giens Tour Fondue-Porquerolles aux horaires fixés pour le 
groupe, hébergement en chambre double au Club, pension complète du vendredi déjeuner au samedi 
déjeuner, soirée musicale récréative le vendredi soir) 
Désire être en chambre avec (Nom et prénom de votre co-locataire souhaité)  
………………………………………………………………………..          qui participe aussi à ce congrès 
Dans ce cas veuillez SVP vous inscrire de façon synchrone vu le nombre de places limitées  
 
 
 
CHOIX 2  

Inscription 1 personne congressiste NON MEMBRE ACTIF SOFRAMAS □ 
Coût = 330 E tout compris (1 liaison AR Giens Tour Fondue-Porquerolles aux horaires fixés pour le 
groupe, hébergement en chambre double au Club, pension complète du vendredi déjeuner au samedi 
déjeuner, soirée musicale récréative le vendredi soir) 
Désire être en chambre avec (Nom et prénom de votre co-locataire souhaité)  
………………………………………………………………………..          qui participe aussi à ce congrès 
Dans ce cas veuillez SVP vous inscrire de façon synchrone vu le nombre de places limitées  
 
 
 
 
 



CHOIX 3 
Inscription 1 personne congressiste avec Hébergement en chambre individuelle  

MEMBRE ACTIF SOFRAMAS □  
Coût = 350 E tout compris soit un surcoût de 50 E (1 liaison AR Giens Tour Fondue-Porquerolles aux 
horaires fixés pour le groupe, hébergement en chambre double mais en usage individuel au Club, pension 
complète du vendredi déjeuner au samedi déjeuner, soirée musicale récréative le vendredi soir) 
 
 
 
CHOIX 4 
Inscription 1 personne congressiste avec Hébergement en chambre individuelle  

NON MEMBRE ACTIF SOFRAMAS □  
Coût = 380 E tout compris soit un surcoût de 50 E (1 liaison AR Giens Tour Fondue-Porquerolles aux 
horaires fixés pour le groupe, hébergement en chambre double mais en usage individuel au Club, pension 
complète du vendredi déjeuner au samedi déjeuner, soirée musicale récréative le vendredi soir) 
 
 
 
CHOIX 5  

Inscription congressiste accompagné(e) MEMBRE ACTIF SOFRAMAS □   
Coût = 550 E tout compris pour un couple, 1 congressiste + 1 accompagnant(e), (liaison AR Giens 
Tour Fondue-Porquerolles aux horaires fixés pour le groupe, hébergement en chambre double au Club, 
pension complète du vendredi déjeuner au samedi déjeuner, soirée musicale récréative le vendredi soir) 

Choix de la literie : 2 lits séparés □  1 lit double □ 
Merci de préciser Nom et Prénom de l’accompagnant(e) : ……………………………………………… 
 
 
 
CHOIX 6  

Inscription congressiste accompagné(e) NON MEMBRE ACTIF SOFRAMAS □   
Coût = 600 E tout compris pour un couple, 1 congressiste + 1 accompagnant(e), (liaison AR Giens 
Tour Fondue-Porquerolles aux horaires fixés pour le groupe, hébergement en chambre double au Club, 
pension complète du vendredi déjeuner au samedi déjeuner, soirée musicale récréative le vendredi soir) 

Choix de la literie : 2 lits séparés □  1 lit double □ 
Merci de préciser Nom et Prénom de l’accompagnant(e) : ……………………………………………… 
 
 
OPTIONS  
 
1°) POUR TOUS : visite et dégustation du Domaine La Courtade (vendredi de 18H30 à 19H30) 
(14 € / personne à régler directement sur place au domaine, merci de prévoir la somme exacte due)

 1 personne □ 2 personnes □ 
 
2°) POUR LES ACCOMPAGNANT(E)S 

* Randonnée pédestre sur l’île encadrée par un GO du Club (gratuit, 30 places) □ 

* Tour de l’île en bateau (sur vedette du Club, météo compatible)                          □  
      (20€50 à régler directement au Club sur place, 90 places disponibles) 


