
physiological stresses aircrew en-
counter while performing their jobs.
One author joined a CF-18 Hornet

squadron, and in this high perfor-
mance jet environment, during air
combat manoeuvres, gained a true
appreciation of airsickness and G-
intolerance. The other author, to his
chagrin, had a tamer experience, fly-
ing with the Metro Toronto Air
Ambulance Program.

The training program accomplished
several objectives. It acquainted partic-
ipants with aviation medicine. It gave
us a better understanding of the med-
ical care needs of aviators, who we are
likely to see and treat in our EDs, and
who are responsible for the lives of
many people in our increasingly
mobile society. Finally, it provided a

better understanding of aeromedical
transport and disaster response —
highly relevant and exciting areas for
future emergency physicians.

For information regarding the Aerospace Med-
icine and Aeromedical Transport fellowships,
please contact Dr. Chris Mazza at cmazza
@basehospital.on.ca, 416 480-5559.
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