
DROITS D’INSCRIPTION

(les droits d’inscription incluent : la participation aux réunions, les pauses café et le déjeuner)

❒ Inscription          40 euros

❒ Inscription + adhésion EXALT         45 euros

❒ Membre EXALT 30 euros

❒ Interne ou étudiant   25 euros

PARTICIPANT

Nom :....................................................................Prénom :...............................................................................
Profession:.........................................................................................................................................
Institution :.................................................................................................................................
Membre EXALT : ❒ OUI  ❒ NON   

Adresse :............................................................................................................................................................
Code postal :.........................................................Ville :....................................................................................
N° tél fixe :.............................................................Portable :.............................................................................
Adresse e-mail :.................................................................................................................................................
(Indispensable pour confirmation de l’inscription qui ne sera faite que par mail)
•  Repas de midi :  ❒ oui ❒ non
(Compris dans l’inscription mais confirmation de présence indispensable)

MODALITES D’INSCRIPTION
Adressez ce bulletin d’inscription avant le 24 mars accompagné 

de votre règlement total par chèque libellé à l’ordre de «EXALT» à :
Association EXALT

1ère Journée Montagne et Altitude
Hôpital Sud - UM Sports Pathologies 
Avenue Kimberley38 434  Echirolles

HEBERGEMENT
Si vous désirez un hébergement, vous pouvez consulter le site internet

de l’Office de Tourisme de Chamonix et effectuer votre réservation en ligne.
http://sejour.chamonix.com/ (rubrique «hébergement»)

1ère JOURNEE
Scientifique et Médicale 

Montagne et Altitude

EXALT
(Centre d’EXpertise sur l’ALTitude)
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Vendredi 7 avril 2017

ENSA CHAMONIX

1ère JOURNEE 
Scientifique et Médicale Montagne et altitude 

EXALT

ENSA
Ecole nationale de ski & alpinisme
35 route du bouchet
7 4 4 0 0  C h a m o n i x
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Paul ROBACH            paul.robach@ensm.sports.gouv.fr
Alice GAVET                 alice.gavet@ensm.sports.gouv.fr
Samuel VERGES                   SVerges@chu-grenoble.fr

Mail    exalt.association@gmail.com
Internet    www.exalt-association.org
Facebook @EXpertiseALTitude

www.chamonix.com/pdf/chamonix-parking-tarifs.pdf

CONTACTS

INFOS EXALT

LIEU

PARKINGS



Vendredi 7 avril 2017

ENSA Chamonix

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription obligatoire à la journée comprend l’accès aux sessions scientifiques de vendredi avec le déjeu-
ner de vendredi midi. Un certificat de participation sera fourni sur demande.

Remplir le bulletin au verso et l’adresser à l’association Exalt avec votre réglement.

«Le Centre d’Expertise sur l’Altitude EXALT créé en 2009 a pour but de soutenir la 
médecine de montagne, la recherche, la formation, l’information et la prévention en 
lien avec les pratiques et problématiques de la montagne, de l’altitude et de l’hypoxie. 
EXALT a le plaisir d’organiser sa 1ère journée Scientifique et Médicale Montagne et 
Altitude le 7 avril 2017 à l’ENSA à Chamonix. 
Experts médicaux, scientifiques, acteurs et représentants des pratiques de loisirs 
ou professionnelles y sont conviés pour partager actualités, mises au point et expé-
riences sur les questions médicales, scientifiques et pratiques en lien avec la mon-
tagne et l’altitude. 
Nous serons heureux de vous retrouver lors de cette journée pour se rencontrer, 
partager, s’informer et se former dans l’esprit d’EXALT. 
Merci à tous ceux qui contribuent au dynamisme d’EXALT et à cette première journée 
Scientifique et Médicale Montagne et Altitude ! »

Le bureau d’EXALT
Sébastien Bailleul, Pierre Bouzat, Stéphane Doutreleau, Guy Duperrex, François Es-
tève, Anne Favre-Juvin, Alice Gavet, Michèle Germain, Jean-Pierre Herry
Bruno Tollenaere, Paul Robach, Anthony Valour, Samuel Vergès 

1ère session 9h30 - 12h00

Modérateurs: S. Doutreleau & S. Vergès
 
9h30-09h50 «Les pathologies d’altitude: actualités» 

S.Doutreleau 
9h50-10h20 «Mise au point sur le diamox» 

B.Kayser 
10h20-10h40 «Entraînement en altitute»  

P.Robach
10h40-11h00 «Actualité des adaptations croisées chaleur-hypoxie» 

A.Malgoyre & K.Charlot
11h00-11h20 «Stilnox et cognition en haute altitude»

 G. Sechaud & P.Banco
11h20-11h40 : «Analyse rétrospective des vitesses ascension-
nelles des alpinistes en haute altitude»

Rodolphe Popier
11h40-12h15 : Cas cliniques

Guy Duperrex 
...12h15 déjeuner sur place 

2ème session 14h00 - 16h30 

Modérateurs: F. Estève & P. Robach

14h00-14h30 «Période périnatale: un nouveau facteur de risque 
pour les maladies d’altitude?» 

C. Sartori 
14h30-15h00 : «Facteurs de risque des pathologies d’altitude»

JP.Richalet
15h00-15h20 «Actualités concernant la prise en charge de la vic-
time d’avalanche en arrêt cardiaque» 

P. Bouzat
15h20-15h40 «Conditionnement hypoxique»

S.Vergès
15h40-16h00 «Le point sur les contraintes physiologiques asso-
ciées aux vols en parapente de haute altitude» 

M.Verschavekeysers
16h00-16h20 «Intérêt d’un masque à pression expiratoire positive 
en haute altitude» 

T.Rupp

...16h30 Pause café

Conférence grand public
17h00 - 19h00

ALTITUDES EXTREMES
Intervenants: A.Girard & F.Damilano

Accueil, inscription, ouverture 9h00- 9h30
A.Gavet & S.Vergès

PROGRAMME
des sessions scientifiques
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