Programme préliminaire des journées internationales de médecine aéronautique et spatiale 2019
Lieu : Centre des congrès Pierre Baudis
11 esplanade Compans Caffarelli
31000 Toulouse
Il s’agit d’un programme préliminaire pouvant être modifié dans sa forme et ses contenus.
La thématique et l’organisation des journées resteront stables afin de permettre votre organisation
Les personnalités citées peuvent modifier leur présence en fonction de leurs obligations opérationnelles et certaines hautes autorités ne sont pas citées pour des raisons évidentes de
sécurité
La sécurité étant notre principale préoccupation les inscriptions se feront en amont et seront closes au 23 septembre 2019
Les badges sécurisés seront faits préalablement et aucune inscription ne sera possible sur place
Une pièce d’identité vous sera demandée à l’entrée et peut être contrôlée aléatoirement dans les journées
Les uniformes sont autorisés au sein du centre des congrès et de la soirée de Gala
Les uniformes sont interdits et sous votre responsabilité en dehors des zones sécurisées des journées
Notre partenaire cap-aero.com se tient à votre disposition pour organiser votre venue ou vous donnera tous les éléments pour que vous puissiez organiser vous même votre présence
Toute information complémentaire sera disponible : alice.billy@intradef.gouv.fr

Journées Internationales de
Médecine Aéronautique et
Spatiale

« JIMAS 2019 »

Jeudi 3 Octobre 2019

Vendredi 4 Octobre 2019

La Médecine du Spatial et les « 30 ans du MEDES »

La Médecine Aéronautique et la «
Journée Nationale des réservistes »

Le Spatial et les enjeux
Salle Concorde
Centre des Congrès Pierre Baudis
11 Esplanade Compans-Caffarelli
31000 Toulouse

9h-12h30
Enjeux stratégiques
Les priorités du spatial
Technologies satellitaires
(CNES CIE autres )

Dépôt de plaque
commémorative

10h-12h
« 30 ans du MEDES »
(MEDES CHU CNES)
clinique du Spatial CHU Rangueil

« espace concorde »
centre des congrès Pierre Baudis

Médecine Aéronautique

9h-12h30
Contraintes physiologiques et physiques
des aéronefs à hautes performances et
activités extrêmes
(SSA CHU DGA-TA AA)

Buffet déjeunatoire
12h30-14h

L’hôpital hors les murs

Salle Concorde
Centre des Congrès Pierre Baudis
11 Esplanade Compans-Caffarelli
31000 Toulouse

14h-16h30
Satellites de communication (CNES et autres)
Opex et Évacuation stratégique (SSA DMF AA)
Médecine de catastrophe (SAMU31 SDIS31 CHU)
médecine maritime-déserts médicaux (SAMU31 ARS SSA Marine)

« 30ans du MEDES »

16h30-18h30
Vivre et travailler dans l’espace
Gravité-radiations-confinement
Table ronde Astronautes (ASE MEDES CNES CHU)

Journée nationale des
réservistes

La Garde Nationale
La stratégie réserve des armées
Les réservistes en entreprises
Les entreprises de défense
Les associations nationales
Table ronde JNR 2019

Discours des Autorités
« ASTRALIA »
Cité de l’Espace
Avenue Jean Gonord 31506 Toulouse
Présidences :

Soirée de Gala
« 30 ans du MEDES »

20h-23h
Cité de l’Espace
Avenue Jean Gonord 31506 Toulouse
MGA M Gygax-Généro (DC SSA), Mr JY Legall (Président CNES), Mr Ph Hazane (MEDES), Pr E Serrano (Doyen), Mr JL Moudenc (Maire
de Toulouse)

