
Pass sanitaire obligatoire

Domaine universitaire de 
Saint-Martin-d’Hères

3ème journée 
Scientifique et Médicale 

Montagne et Altitude
EXALT (Centre d’EXpertise sur l’ALTitude)

 Vendredi 10 décembre 
2021 à Grenoble



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

Inscription sur https://exalt-association.org

« Le Centre d’Expertise sur l’Altitude EXALT est une association créée en 
2009 ayant 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 3ème journée Scientifique et Médicale Montagne 
et Altitude le 10 décembre 2021 à Grenoble. 
Experts médicaux, scientifiques, acteurs et représentants des pratiques de loisirs 
ou professionnelles y sont conviés pour partager actualités, mises au point et 
expériences sur les questions médicales, scientifiques et pratiques en lien avec 
la montagne et l’altitude. 
Nous serons heureux de vous retrouver lors de cette journée de partage, de 
formation et d’information dans l’esprit d’EXALT. 
Merci à toutes celles et ceux qui contribuent au dynamisme d’EXALT »

L’équipe d’organisation EXALT
Sébastien Baillieul, Pierre Bouzat, Julien Brugniaux, Stéphane Doutreleau, Guy 
Duperrex, François Estève, Alice Gavet, Paul Robach, Anthony Valour, Samuel 
Vergès, Mathieu Marillier, Sonia Popoff et Axel Pittet. 

3ème journée 
Scientifique et Médicale 
Montagne et Altitude
EXALT (Centre d’EXpertise sur l’ALTitude)

Vendredi 10 décembre 2021
Grenoble« Le point sur l’utilisation de l’acétazolamide en altitude » 

Stéphane Doutreleau (Grenoble)
Domaine universitaire de 
Saint-Martin-d’Hères



Programme Accueil, inscription 8h15 - 8h45
Ouverture 8h45 - 9h00

9h00
9h35

« Histoire de l’hypoxie »
Jean-Paul Richalet (Paris)

9h35
10h10

« Le point et actualités sur l’entraînement en hypoxie » 
Franck Brocherie (Paris)

10h10
10h45

Débat « Équivalence de l’hypoxie hypobarique et normobarique ? » 
Thomas Rupp (Chambéry) et Julien Brugniaux (Grenoble)

1ÈRE SESSION 9H00 - 10H45
Modérateurs : Alice Gavet (Chamonix) et Samuel Vergès (Grenoble)

10h45 Pause café

11h05
11h40

« La femme en altitude » 
Dominique Jean (Grenoble) 

11h40
12h15

« L’enfant en altitude »
Suzie Kriemler (Zurich)

12h15 Déjeuner

2ÈME SESSION 11H05 - 12H15
Modérateurs : Sonia Popoff (Chamonix) et Stéphane Doutreleau (Grenoble)

14h00
14h35

« Un modèle unique d’exposition à l’hypoxie : l’éléphant de mer » 
Caroline Gilbert (Maisons-Alfort)

14h35
15h10

« Réponses physiologiques et psychocognitives lors d’une ascension 
express du Mont-Blanc » 
Benoît Champigneulle (Grenoble)

15h45 Pause café

3ÈME SESSION 14H00 - 15H45
Modérateurs : Pierre Bouzat (Grenoble) et Sébastien Baillieul (Grenoble)

15h10
15h45

« Sommeil et contraintes physiologiques en Antarctique » 
Michael Furian (Zurich)



16h05
16h50

« Fer et altitude »
Paul Robach (Chamonix) et Stéphane Doutreleau (Grenoble)

16h50
17h25

« Le point sur l’utilisation de l’acétazolamide en altitude » 
Stéphane Doutreleau (Grenoble)

4ÈME SESSION 16H05 - 16H45
Modérateurs : Anthony Valour (Lyon) et Guy Duperrex (Sallanches)

17h25 Conclusions

Préparer son voyage en altitude, conseils médicaux et bonnes pratiques
Anthony Valour (Lyon), Sonia Popoff (Chamonix), Alice Gavet (Chamonix)

SESSION GRAND PUBLIC 18H30 - 19H30
Accès gratuit et ouvert à tous (pass sanitaire obligatoire)

« Comment agir ensemble au niveau local pour accélérer la transition écologique et 
sociale - la place des récits positifs, des sports outdoor, et des solutions concrètes 
locales et réplicables »
Nicolas Plain (Grenoble) 

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC 20H30 - 22H30
Accès gratuit et ouvert à tous (pass sanitaire obligatoire)



DROITS D’INSCRIPTION - DATE LIMITE : 26 NOVEMBRE 2021
(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

HÉBERGEMENT

Si vous désirez un hébergement, vous pouvez consulter le site internet
de l’Office de Tourisme de Grenoble et effectuer votre réservation en ligne.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

INSCRIPTION PAR VOIE POSTALE
Envoyez un mail de préinscription à exalt.association@gmail.com ; 
Adressez vos nom, prénom(s), coordonnées postales et email ainsi que votre règlement total
par chèque libellé à l’ordre de « EXALT » à l’adresse :

Association EXALT - 3ème Journée Montagne et Altitude
Hôpital Sud - UM Sports Pathologies 

Avenue Kimberley 
38 434 Échirolles

INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE EXALT
Inscription et paiement en ligne sur https://exalt-association.org

INSCRIPTION
Vendredi 10 décembre 2021 - Grenoble
Domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères
3ème journée Scientifique et Médicale Montagne et Altitude



CONTACTS
Paul Robach paul.robach@ensm.sports.gouv.fr 

Samuel Vergès sverges@chu-grenoble.fr

INFOS EXALT
Internet https://www.exalt-association.org 

Facebook EXpertiseALTitude

LIEU
Maison de la Création et de l’Innovation 

Amphithéâtre principal

339 avenue Centrale

38400 Saint-Martin d’Hères

ACCÈS - PARKING
En train SNCF, via gare de Grenoble ou gare 

Grenoble-Universités-Gières

En tramway, Ligne B arrêt Gabriel Fauré
En voiture, rocade Sud sortie 1 Campus Universitaire 

Plan du Campus : https://goo.gl/maps/

Hu95HAmWbE97tfGg8

https://goo.gl/maps/Hu95HAmWbE97tfGg8

