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 Le centre principal d’expertise médicale du personnel navigant (CPEMPN) est créé en 
1958, et se détache de la tutelle de l’EMAA, sous laquelle se trouvèrent successivement le 
bureau médical puis la section du fichier et de la statistique médicale du personnel navigant. 
Les centre d’expertises médicale du personnel navigant et les commissions médicales 
d’examen du personnel navigant d’outre-mer sont chargés d’effectuer des expertises 
d’admission et révisionnelles au profit de l’armée de l’air, mais aussi de l’aéronautique 
navale, de l’aviation légère de l’armée de terre, de la gendarmerie, de la direction technique et 
industrielle de l’aéronautique, de l’aviation civile et d’armées étrangères. 
Hormis les civils, deux catégories de personnels militaires se côtoient au CPEMPN : les 
officiers médecins et pharmaciens issus du service de santé des armées d’un côté, les sous-
officiers relevant de l’armée de l’air de l’autre côté. 
 
 
Description du fonds 
 
 Composé essentiellement de statistiques, le fonds de la sous-série 95 E permet 
notamment d’étudier les critères physiques de sélection du personnel navigant mais aussi les 
conséquences humaines des accidents aériens. Afin de compléter les recherches entreprises à 
l’aide des archives du CPEMPN, le lecteur peut consulter les dossiers d’accidents aériens 
(sous-série 100 E), le fonds du centre d’études et de recherches de médecine aéronautique et 
spatiale (sous-série 90 E), les archives de la direction du personnel militaire de l’armée de 
l’air (sous-série 35 E) ainsi que celles émanant des 1er et 5ème bureaux de l’EMAA.  
Le SHAT conserve pour sa part en sous-série 17 S un fonds en provenance du Val-de-Grâce.  
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Cotes Désignation des documents Dates 
95 E 2075 Etudes : Cornillon (J), « Tolérance de l’être humain 

aux accélérations », Docaéro n°8, mars 1951, p 3-
22 ; rapport de fin de mission du médecin 
commandant J. Duguet sur les expériences terminales 
relatives aux effets sur la vision nocturne de 
l’absorption de doses élevées de lutéine (2 février 
1948). 
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95 E 2075 Statistiques médicales des accidents aériens 1961-1965 
   
95 E 2075 
95 E 18558 

Statistiques médicales du personnel navigant de 
l’armée de l’air : 

1950-1971 

      - 95 E 2075 : 1950-1959 
     - 95 E 18558 : 1960-1971 

 

   
   
   
   
   
 


