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COMMUNICATION AUX MEDIAS

Prendre l’avion, quels risques pour la santé ?
La prochaine conférence des Jeudis du RHNe, le 21 novembre, abordera la question des risques
pour la santé que présente un déplacement en avion. Les conditions de vol, bien différentes de celles
auxquelles notre corps est habitué sur la terre ferme, doivent pousser les voyageurs à prendre
certaines précautions.
Les effets d’un vol en avion sur le corps ne sont pas anodins. Modification de la pression atmosphérique,
sécheresse de la cabine, ou encore immobilité du corps sur une longue période mettent l’organisme à rude
épreuve et peuvent augmenter le risque de problème de santé dans un milieu où les possibilités de soins
sont très limitées. Des précautions sont donc à prendre pour voyager dans les meilleures conditions
possibles.
A quoi devons-nous penser avant un déplacement en avion ? Quelles sont les maladies qui rendent un vol
risqué ? Qu’est-ce qui se passe en cas de problème de santé à 10’000 mètres d’altitude? Quels sont les
désagréments, petits et grands, pouvant en résulter et quels gestes privilégier pour limiter l’impact sur la
santé ?
Le médecin chef du Département de médecine de l’HNE et un pilote de ligne apporteront leurs réponses
lors de cette conférence ouverte à toutes et tous. Entrée libre.
Prendre l’avion – quels risques pour la santé ?
Jeudi 21 novembre 2019
Auditoire – Pourtalès – 19h00
Intervenants:
Pr Jacques Donzé, médecin chef du Département de Médecine, RHNE
Dr Denis Bron, Médecin chef de l’Institut de Médecine Aéronautique de Dübendorf
La prochaine conférence des JRHNE :
Jeudi 12 décembre : Le sucre, à privilégier ou à bannir ?
Neuchâtel, le 19 novembre 2019
Le service de communication répond à vos questions au 032 713 30 44

