Société de Médecine du Travail et d'Ergonomie du sud de
l'Ile de France
Président : Dr Jean Michel DOMERGUE
Trésorier : Dr Frederic Antognarelli

Programme provisoire 2016
Jeudi 21 janvier 2016 : Les SST et les Institutionnels – Médecins Inspecteurs du Travail, UT
DIRECCTE et Inspecteurs du Travail, Services de Prévention de la CRAMIF.
Lieu = amphi PERNOD
Lors de cette réunion à thème se tiendra l’AG de la SMTE. Nous procéderons au
renouvellement de mandats d’administrateurs en place. Il se confirme que 4 postes
d’administrateurs sont vacants. Nous appelons les adhérents à se manifester auprès des
membres du bureau pour porter leur candidature, en vue de la tenue de cette AG.
Jeudi 18 février 2016 : Laboratoires d’Hygiène de la ville de PARIS - Visite du site EASTMAN
11, rue Georges EASTMAN, Paris 13ème (métro place d’Italie)
Jeudi 17 mars 2016 : Epaule et travail – du diagnostic clinique à la réinsertion professionnelle des
épaules complexes.
ou : Epilepsie et travail – Dr GUEGUEN Hôpital Ste ANNE
Lieu = amphi PERNOD
Jeudi 14 avril 2016 : visite du site de COUBERT – Unité de prise en charge des patients cérébrolésés.
Pour mémoire cette année la réunion de l’Institut n’a pas lieu en raison de la tenue des Journées
Nationales à Paris.
Semaine du 20 au 25 juin 2016 : Journées Nationales de Médecine et Santé au Travail
Toutes les informations sont consultables sur le site : www.medecine-sante-travail.com
Jeudi 22 septembre 2016 : visite de la cité MEUNIER à Champs sur Marne
Jeudi 13 octobre 2016 : Faire vivre une équipe interdisciplinaire de santé au travail. Inter ou
pluridisciplinarité, la circulation des informations et le secret partagé.
Lieu amphi PERNOD
Jeudi 17 novembre 2016 (ou date autre sur le mois du fait de l’horaire de nuit) : Visite du MIN de
RUNGIS.
Mercredi 7 ou 14 décembre 2016 : réunion commune aux 3 sociétés de médecine du travail d’Ile
de France.

