
 

 
GTX  -  Groupe Toulousain des Anciens Elèves de l'E cole Polytechnique        Association Loi 1901 
 

 

 Toulouse,  31 octobre 2009 

GTX   

40 avenue de Flourens 
31130 BALMA 
  
Tél 05 61 27 88 73 E. Ajdari, président 
 05 61 24 05 32 M. Dorrer, secrétaire 
 06 75 58 12 24 L. Berdoulat, trésorier 
 05 61 25 13 46 Ph. Chenevier 
 05 61 80 83 21 P. Gendre 

http://gtx.polytechnique.org 
 

 
Dîner-conférence « télémédecine » 

 
13 novembre 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade  
 

Notre prochaine soirée aura lieu le 
vendredi 13 novembre. Mais comme 
disait Coluche (qui l’avait repris de 
Pierre Dac, ou Jean-Paul Sartre, ou 
Sacha Guitry, ou André Jeanson, 
ou…) « Je ne suis pas superstitieux, 
ça porte malheur ». 
 
Rendez-vous donc à 20 heures à « la 
Fontaine aux Grives  »  
 
C’est sur Quint-Fonsegrives, prendre 
le chemin de Ribaute qui relie la 
route de Castres (rocade sortie 17) et 
la route de Revel (sortie 18).  
 
Inscrivez-vous dès que possible, 
merci !  Tarif habituel 25€ (à 
confirmer) à régler sur place. 
 
 
 

Le docteur Antonio Güell  s’est spécialisé en médecine aérospatiale, et travaille au Cnes, à 
la direction des programmes. Il nous parlera de la télémédecine : 
 
« La santé  bénéficie depuis une dizaine d’années des innovations en matière de 
Technologies de l’Information et de la Communication et d’autre part en matière de satellites. 
 
Concernant les systèmes spatiaux, deux thèmes sont considérés comme prioritaires par les 
professionnels de santé :  
la téléconsultation  sur site isolé avec comme objectif la notion de désenclavement sanitaire 
au sens large du terme (hospitalisation à domicile incluse), et  
la télé-épidémiologie  avec une approche originale en termes de prédictibilité des maladies 
transmissibles aux êtres humains et aux animaux, liées aux modifications de 
l’Environnement,  plus particulièrement en relation avec le changement climatique. » 
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L’événement suivant du GTX sera bien sûr la Sainte-Barbe, vendredi 4 décembre , avec 
notre assemblée générale et le traditionnel dîner dansant.  
 
Réservez votre soirée ! 
 
 
 
A bientôt. 
 
 
 

Le Bureau. 
 
 
 
 

Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 
 
Vous y trouverez notamment les comptes-rendus des dernières activités :  sortie canyoning 
de septembre, présentation de Michel Blanc le 16 octobre sur l’avenir de l’Ecole, rallye du 17 
octobre… 


