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Université Pierre et Marie Curie 
TRANSPORTS AÉRIENS ET RAPATRIEMENTS SANITAIRES : 

Pathologies, techniques, réglementation. 
 

DIPLÔME   D’UNIVERSITE 
 

Madame, Monsieur, cher Confrère, 

 

 Je me permets de vous adresser ce courrier  pour vous informer du déroulement de l'Enseignement du 

Diplôme d’Université (D.U.) des Transports Aériens et Rapatriements Sanitaires pour l'année universitaire 

2015 - 2016 afin que vous ayez l'amabilité d'en détailler l'information. 
 

Le Diplôme d'Université de "Transports Aériens et Rapatriements Sanitaires; Pathologies, Techniques, 

Réglementations" a été créé il y a 27 ans à la faculté de médecine Saint-Antoine. 
 

Le Professeur Eric Maury est le Directeur du D.U., les Docteurs Daniel Boulanger, Olivier CHA et  

Édouard OBADIA sont les responsables de l’enseignement de ce diplôme d’université.  

Un site internet est dédié au DU. 

Son adresse : http://tars.saintantoine.free.fr 
 

Ce D.U. s'adresse aux médecins et étudiants en médecine à partir de DCEM 4 ainsi qu’aux infirmiers 

diplômés, désireux d'approfondir leurs connaissances dans le domaine des rapatriements sanitaires aériens 

médicalisés. Il s'agit du seul enseignement de ce type en France. 
 

Les médecins chefs des sociétés d'assistance et de rapatriement (AXA Assistance, EUROP Assistance, 

I.M.A., FIDELIA Assistance, MONDIAL Assistance, MUTUAIDE etc…), les médecins des compagnies 

aériennes ainsi que les médecins spécialistes de l'aéronautique civile et militaire en France participent en tant 

que conférenciers experts à cet enseignement universitaire. 
 

L'enseignement a lieu de novembre 2015 à mai 2016, un jeudi par mois (7 sessions) de 13h30 à 20 

heures. Le regroupement des cours sur une journée par mois permet aux médecins résidant en 

province de pouvoir suivre l'enseignement. En plus des conférences, 2 séances d'enseignement dirigé sont 

organisées au cours de l'année universitaire (Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et une société 

d’assistance). 

Les inscriptions pour l'année universitaire 2015 - 2016 sont ouvertes depuis fin juin 2015 et il restedes places 

pour les inscriptions de l’année universitaire qui débute. 
 

Vous pouvez également indiquer à vos lecteurs que cet enseignement est validant pour chaque journée 

suivie pour l’actualisation obligatoire des connaissances en médecine aéronautique des médecins 

agréés par la Direction Générale de l’Aviation Civile. 
 

Renseignements et autorisation d’inscription sur demande motivée : http://tars.saintantoine.free.fr  ou par 

mail : tars.saintantoine@free.fr 
 

Je vous remercie par avance de bien vouloir diffuser ces informations, et me tiens à votre disposition si 

nécessaire pour plus amples renseignements.      Avec mes remerciements anticipés. 

 

 

Docteur Édouard OBADIA 
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