SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL DU VAL DE LOIRE

JOURNEE DE FORMATION 2016 dans le cadre du DPC
« Comment prioriser en médecine du travail : vers de nouvelles pratiques des
équipes médicales. »
Cette formation est ouverte aux médecins du travail, médecins de prévention, infirmières du travail.

Vendredi 22 Avril 2016 à 9h00
à l’hôtel MERCURE, Blois Centre,
28 quai Saint-Jean, 41000 Blois, tel : 02 54 56 66 66
Dans un mode d’activité dégradé et face à la multiplication des actions dans lesquelles il leur est
demandé de s’engager, l’objectif de cette journée est d’alimenter la réflexion des médecins et des
infirmières du travail sur la nécessaire priorisation de leurs actions, tout en préservant le sens de leurs
métiers: quel cadre, quelles méthodes, quels enjeux, quelle latitude et quelles responsabilités
notamment dans les renoncements obligés ...
Comme chaque année, un temps important sera consacré à des échanges sur les pratiques
professionnelles des médecins et des infirmières du travail, ainsi que sur leur coopération dans ce cadre.

8h45

Accueil

9h00 :

Introduction

9h10– 9h45 :

Dr F.X. LEY, Médecin du travail, Président du CROM d’Alsace, chargé de
mission en médecine du travail auprès du Conseil National de l’Ordre des
Médecins : Cadre déontologique de l’exercice de la médecine du travail et des
coopérations ; la responsabilité professionnelle et l’indépendance professionnelle
sous l’angle de la priorisation.

5’ échanges
9h50 – 10h25 :

Dr Muriel RAOULT, Médecin Inspecteur Régional du Travail de Normandie :
Réflexion sur les leviers visant à donner de la cohérence aux actions des STT dans le
cadre d’un temps médical très contraint. A propos d’un travail commun DIRECCTE SST en vue d’une expérimentation DGT.

5’ échanges
10h30 – 11h00 :

Pause

11h00 – 11h35 :

Mme C. BUISSON, Directrice du département Santé Travail de l’InVS : bases et
méthodes servant à la priorisation des actions en santé publique ; déclinaisons
possibles en santé au travail.

5’ échanges

11h40 – 12h15 :

Mme V. BACLE, Infirmière en santé au travail coordonnatrice de service
infirmier interentreprises, formatrice à l’ISTNF : Cadre règlementaire des
interventions des infirmiers en santé travail : point de vue de l’infirmier(e) sur les
modalités de coopération actuelles, et sur les évolutions possibles dans un

contexte d’exercice en mode dégradé.
5’ échanges
12h20 – 13h40

Repas sur Place

13h45 – 14h15:

Assemblée générale de la Société de Médecine du Travail (SMTVL) : rapport moral
et financier de l’année 2015 ; perspectives 2016 ; renouvellement des instances de la
SMTVL ; choix du thème 2017.

14h15 – 14h45 :

Mme M. MURCIA, épidémiologiste APST Centre, Dr J.F. GAILLARD, médecin
coordonnateur SISTEL 28 : Présentation d’ACACIA, outil régional d’aide à la
priorisation d’actions de prévention ; exemple d’utilisation dans le cadre de
l’élaboration d’un projet de service.

14h45 – 15h15 :

Mme C. DANOVARO responsable du pôle IPRP APST41, Dr C. LEGEAY,
médecin du travail, Mme S. GODEAU, infirmière en santé travail :
« MESOCAP » : exemple d’utilisation de l’outil ACACIA pour la mise en place d’une
démarche de prévention dans le secteur médico social

15h15 – 15h45 : Dr M.D. METZGER, médecin du travail AIMT37, Mme N. DURAND, infirmière en
santé au travail : exemple d’utilisation de l’observatoire EVREST comme outil d’aide
à la priorisation d’actions de prévention en entreprise
15h45 – 16h30 :

M. DALLE, président de l’Association Nationale de Internes en Médecine du
Travail (ANIMT), interne en médecine du travail
Dr PETE-BONNETON, ex présidente de l’ANIMT, médecin du travail
Mme BASCHET, interne en médecine du travail
Dr A.C. D’HOUR et Dr F. TRAVERS, médecins du travail CIHL45 :
Regards croisés des internes et des médecins de terrain sur le sens du métier et
l’avenir des pratiques en santé au travail

16h30 – 17h :

Echanges et débat avec la salle

SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL
DU VAL DE LOIRE
Fiche d’inscription
JOURNEE DE FORMATION du Vendredi 22 avril 2014
à l’Hôtel MERCURE, Blois Centre; 28 quai Saint-Jean, 41000 Blois, tel : 02.54.56.66.66

FICHE D'INSCRIPTION A RETOURNER A :
(Exclusivement à cette adresse)

Nathalie LAMBRON
159 rue du Fil Soie
45 000 ORLEANS
mail : nathalie.lambron@free.fr / tel : 06 84 28 64 24

Pour faciliter notre organisation, merci de vous inscrire rapidement, en joignant le paiement
Sans agrafer les chèques SVP
M. /Mme : …………………………………………………,nom de jeune fille……………
né(e) le . . / . . / 19 . .
Infirmière / médecin du travail (rayer la mention inutile)
Adresse personnelle (à noter seulement si changement de domicile depuis l’an dernier) :
…………………................................................................................................................................
Adresse professionnelle : ......................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Pour les médecins du travail : N° d’inscription au Conseil de l’Ordre (N° du département)
………………………

:

Pour les médecins du travail : n° RPPS : …………………….ou n° ADELI : ………………………………….
Mail perso ou professionnel : ……………………………………………..
Tel professionnel : …………………………………………………………
Cocher les cases si OUI

Inscription à la journée du 22 avril 2016 repas compris
Adhérents à la SMTVL

MEDECIN 70 €
INFIRMIERE 50€

/__/
/__/

Non adhérents à la SMTVL

MEDECIN 100€
INFIRMIERE 80€

/__/
/__/

Les participants souhaitant obtenir communication des liens d’intérêt des intervenants de cette journée
de formation peuvent en faire la demande par courrier ou par mail www.smtvl.org.

