5èmes Rencontres de Médecine Aéronautique de Bourg en Bresse

Coronaropathie : du dépistage à la reprise des vols
8 octobre 2021 de 14H à 18H15 (Crédit Formation DGAC de 5H)

Hôtel MERCURE (Parking privé sur place)
10, Avenue de Bad Kreuznach - 01000 BOURG EN BRESSE
Programme définitif
14H

Accueil - Présentations – Introduction au Colloque

14H10

Actualités réglementaires : Dr René GERMA, médecin-chef du pôle médical de l’Aviation
Civile

14H40

Coronaropathie : du dépistage à la reprise des vols
Organisation générale : Présentation d’un cas clinique évolutif
A 3 voix : Dr Sébastien BISCONTE (spécialiste de médecine aéronautique en CEMPN), Dr
Caroline BRESCON (brevet supérieur de médecine aéronautique en CEMPN), Dr Céline BARAZA
(brevet supérieur de médecine aéronautique en unité).
Cas clinique interactif entrecoupé de présentations scientifiques afin d’illustrer chaque
problématique spécifique
Cas d’un pilote présentant des FDRCV, dépistage de la coronaropathie, prise en charge d’une
lésion coronaire, réhabilitation aéronautique.
Présentation du cas. QCM sur l’évaluation de chacun des FDRCV (15 mn)
Présentation : Les FDRCV : évaluation par le médecin agrée (Dr BARAZA) (15 min)
QCM : évaluation empirique du risque cardiovasculaire par l’assemblée (10 min)
Présentation : Evaluation du risque cardiovasculaire global (Dr BISCONTE) –
Présentation des résultats de l’étude DERAP (20 min)

15H40

QCM : quel examen lui demander ? (10 min)
Présentation : Moyens de dépistage de la maladie coronaire (Dr BRESCON) (20 min)
QCM : orientation du patient, décision d’aptitude initiale, relation avec PN (10 min)
Présentation : Prise en charge médicale et suivi initial : place du médecin TTT et agréé
(Dr BARAZA) (10 min)

16H30

Pause café (15 min)

16H45

QCM : examens nécessaires à la concertation (10 min)
Présentation : Eléments nécessaires à a la reprise des vols (Dr BRESCON) (20 min)

17H15

QCM : présentation de CR d’Echo, EE et d’Holter ECG pour discussion de pertinence
Présentation : Analyse critique des explorations cardiologiques non invasives (Dr
BISCONTE) (10 min)
Présentation : Comment présenter un dossier de concertation au pôle médical ? (Dr
BISCONTE) (15 min +++++)
QCM : contenu de la visite après la concertation et suivi à long terme (10 min)
Présentation : Suivi médical du pilote présentant une coronaropathie par le médecin
agréé après la reprise des vols (Dr BARAZA) (10 min)

18H00

Discussions - Conclusions

BULLETIN DE PARTICIPATION AU 5ème COLLOQUE DE
L’ASSOCIATION INTER-REGIONALE DE MEDECINE
AERONAUTIQUE (A.I.R.M.A.)
Le montant des frais pour l’après-midi du 8 octobre 2021 s’élève à 65 Euros ainsi
répartis :
-

30 Euros pour la cotisation annuelle du renouvellement ou de l’adhésion à
l’A.I.R.M.A en 2021.
35 Euros pour les frais d’organisation du colloque

Je soussigné, Dr ……………………………………………………………………...
souhaite participer au 5ème Colloque Inter-Régional de Médecine Aéronautique
organisé par l’A.I.R.M.A. Oui  Non 
Je m’étais déjà inscrit à la journée du 20 mars 2020 et avais déjà réglé mes
frais d’inscription Oui  Non 
Sinon, je joins un chèque de 65 Euros à l’ordre de l’A.I.R.M.A.
Signature………………………………..

Date :


Mes coordonnées téléphoniques :
 cabinet :
 portable :
Mon adresse mail (important pour vous adresser un plan d’accès) :

Mes coordonnées postales :

A RETOURNER A :

A.I.R.M.A.
477 Bis CHEMIN DES CONDAMINES
01310 BUELLAS

