
 

 
 

Toulouse, le 29 octobre 2009 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
MEDES – CNES – CHU de Toulouse 

 
MEDES FETE SES 20 ANS 

 
Jeudi 5 novembre 2009 

 
20 ans au service de l’Homme dans l’espace 

Progrès attendus pour la médecine de demain 
 
 
A l’occasion de la célébration du 20 ème anniversaire du GIE MEDES-IMPS, le 5 novembre 2009 , Mr Jean-
Jacques Romatet, son Président, vous invite à partic iper à une conférence de presse, sur le site de l’h ôpital 
de Rangueil à Toulouse  à 11H30,  suivie d’une rencontre professionnelle et d’une soi rée grand public à la 
Cité de l’espace. 
 
MEDES compte parmi ses membres fondateurs le CNES et le CHU de Toulouse. Il regroupe par ailleurs 
le CHU d’Angers et plusieurs universités : Paul Sabatier de Toulouse, Bordeaux, Clermont Ferrand, Saint 
Etienne, avec qui il mène de nombreux projets de recherche et d’applications. 

Ses missions sont de développer en Europe des compétences en médecine et physiologie spatiales et 
de valoriser la recherche spatiale dans le secteur de la santé. 

L’engagement de la France dans les programmes de vols habités a permis le développement et la 
maîtrise des techniques médicales appliquées à l’environnement spatial. MEDES a ainsi assuré le suivi 
médical des missions spatiales françaises et contribue aujourd’hui dans le cadre des programmes de 
l’Agence spatiale européenne (ESA) au suivi des missions européennes. 

Disposant d’un centre de recherche clinique situé sur le site hospitalier de Rangueil, MEDES s’est 
positionné comme l’un des centres de référence des études de simulation de l’impesanteur et de ses 
applications cliniques. MEDES a ainsi réalisé plus de 20 études, dont deux études internationales de 
longue durée. MEDES développe également des applications des services par satellite, qui ont conduit à 
développer plusieurs réseaux pérennes de surveillance épidémiologique et de télémédecine, notamment 
en Guyane, et à l’essaimage de 2 sociétés. 
 
De nombreux intervenants qui ont contribué à écrire l’histoire de l’exploration spatiale habitée seront présents à cette 
journée: 
 
Des astronautes  : 
- Jean Loup Chrétien, premier astronaute français, 
- Jean-Jacques Favier, astronaute, Directeur adjoint à la prospective et stratégie au CNES 
- Jean-François Clervoy, astronaute français de l’ESA, PDG de la société Novespace 
 
Des scientifiques, médecins et ingénieurs : 
- Laurent Braak, directeur exécutif de MEDES 
- François Spiero, responsable des vols habités au CNES 
- Bernard Comet, médecin des astronautes 
- Guillemette Gauquelin-Koch, responsable des programmes sciences de la vie au CNES 
- Anne Pavy-Le Traon, neurologue, spécialiste en médecine et physiologie spatiales 
- Antonio Güell, responsable applications/valorisation au CNES 
- Luigi Carotenuto, chef de projet ULISSE 
- Lionel Suchet, sous-directeur des projets orbitaux au CNES - Ancien chef de projet des vols  
 habités.  
 
Cette journée  est organisée avec l’aide du CNES et du CHU de Toulouse, membres fondateurs du GIE, 
et en partenariat avec l’ESA (Agence spatiale européenne), la Cité de l’espace et le projet ULISSE. 
 
 



 
10h30 : VISITE ET CONFERENCE DE PRESSE  
Clinique spatiale - Hôpital Rangueil à Toulouse 
 
La conférence de presse est organisée à la clinique spatiale sur le site de l’hôpital de Rangueil à Toulouse à 11H30. 
Une visite du site à 10H30 précèdera cette conférence. 
 

 Un dossier de presse sera remis aux participants 
 

Inscription pour la conférence  de  presse : eliane.moreaux@cnes.fr  
 

Merci de confirmer votre participation  
 
 
15h00 :  RENCONTRE PROFESSIONNELLE: La recherche en science de la vie dans 
l’espace  - Cité de l’espace 
 
A 15H00, une rencontre entre les professionnels et les spécialistes internationaux des programmes de recherche en 
sciences de la vie dans l’espace avec la participation des membres de l’ISLSWG « International Space Life Sciences 
Working Group » se tiendra à la Cité de l’espace.  
Cette réunion  permettra de dresser un bilan et de discuter des perspectives de la recherche médicale dans le 
domaine spatial et de leur transfert vers les applications. 
 

Inscription presse pour la rencontre professionnell e  auprès de veronique.rayjal@medes.fr  
 

Merci de confirmer votre participation  
 
 
20h30 : SOIREE GRAND PUBLIC  « Explorer et vivre dans l’espace, quels bénéfices pour 
notre vie demain »  en présence de nombreux astronautes 
Cité de l’espace 
 
A 20H30, une soirée grand public (Entrée gratuite) organisée avec le projet de l’Union Européenne « ULISSE » 
clôturera cette journée sur le thème « Explorer et vivre dans l’espace, quels bénéfices pour notre vie demain ».  
 
Frank De Winne, astronaute belge de l’ESA et premie r commandant européen de l’ISS, enverra un 
message depuis l’espace.  
 
Cette soirée est organisée  en partenariat avec l’ESA (Agence spatiale européenne), la Cité de l’espace et le projet 
ULISSE. La rencontre professionnelle et la soirée seront animées par Olivier Sanguy, journaliste responsable du site 
web «Enjoy Space» de la Cité de l’espace (www.enjoyspace.com).  
 
 

Inscription presse pour la soirée  auprès de  f.seroussi@cite-espace.com  
 

Merci de confirmer votre participation  
 
Accueil grand Public pour la soirée du jeudi 5 nove mbre 2009 à 20h30  : inscription auprès de la Cité de 
l’espace standard@cite-espace.com ou par tel. 05.62.71.64.80 (touche1, puis 6)- Entrée gratuite . 
 
Pour plus d’informations sur MEDES : www.medes.fr 
Pour plus d’informations sur CNES : www.cnes.fr 
Pour plus d’informations sur le CHU de Toulouse : www.chu-toulouse.fr 
Plus d’information sur la journée : laurent.braak@medes.fr 
 
Plus d’information sur  l’ESA et le Corps européen des astronautes  : www.esa.int 
Jean Coisne (ESA) Tel. : 00 49 22 03 60 01 110  email  jean.coisne@esa.int 
 
Plus d’information sur la Cité de l’espace :    www.cite-espace.com 

 
Les Partenaires : 

 
 

 

 
 


