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 2017 (A compléter)
Jeudi 19 Janvier 2017 : Retour sur la loi travail et sa mise en place dans les services, avec la
participation prévue de l’inspection médicale. Animateur : JM. Domergue
Lieu : Amphi Pernod.
Cette réunion se terminera par l’AG de la SMTE et nous vous attendons nombreux ! Notre
association a besoin de vous pour fonctionner, et des postes d’administrateurs sont vacants.
Nous appelons les adhérents à se manifester auprès des membres du bureau pour porter leur
candidature.
Jeudi 23 Février 2017 : Visite du site CEA de Saclay. Nous vous proposons de visiter en
particulier le laboratoire NEUROSPIN, d’étude du cerveau avec champs magnétiques
surpuissants : la médecine de demain ! Animateur : D. Michard
Objectif : Découverte d’activité dans un environnement « nucléaire »
Méthode : Visite des lieux de travail et observation.
Mercredi 15 Mars 2017: Traditionnelles journées de l’institut (IIMTPIF) sur le thème violence
et travail.
Jeudi 27 Avril 2017: Visite du labo de recherche de l’école vétérinaire de Maison Alfort.
Animateur : JM.Domergue
Objectif : Découverte du secteur d’activité
Méthode : Visite des lieux de travail et échanges sur place.
Jeudi 18 Mai 2017 : Présentation le rapport ANSES travail de nuit.
Intervenant Pr G. Lasfargues.
Objectifs : aspects pratiques suite à la publication de ces nouvelles recommandations
Méthode : Exposé et discussion avec la salle
Jeudi 15 Juin 2017 : Visite du site de la pitié salpétrière (à préciser).
Jeudi 21 Septembre 2017: Les gens du spectacle : une médecine du travail spécifique.
Jeudi 19 Octobre 2017 : Réunion sur le thème de la cardiologie, réadaptation et retour à
l’emploi.
Jeudi 23 Novembre 2017 : Visite d’une sucrerie industrielle
Jeudi 13 Décembre 2017 : Réunion des sociétés d’IDF organisée par la SMTE

FAITES ACTE DE CANDIDATURE AU CA! La SMTE est une association de bénévoles.
L'essentiel de nos ressources est dévolu à l'organisation de séances de formations de qualité,

gratuites et exemptes de conflits d'intérêts. Mais les disponibilités évoluent, les bonnes volontés
changent, il faut les renouveler : remplissez une demande de candidature.
Les visites : Il faut être à jour de sa cotisation et s'inscrire au minimum 8 jours avant sur
courrier@smte.org pour recevoir l'adresse et les modalités de la visite, en spécifiant : nom, prénom,
service, mel et numéro de téléphone. L'inscription s'ouvre après la précédente visite.
L'accès aux réunions est libre, mais il faut être à jour de sa cotisation, émarger la feuille de présence
et renvoyer une évaluation de chaque réunion pour recevoir une attestation.
La cotisation annuelle (30 €) est à payer par chèque à l’ordre de la SMTE à adresser au trésorier, le
Dr Frederic ANTOGNARELLI, 16 allée des hêtres, 77000 Vaux le Pénil , ou par virement (avec
votre nom dans la zone correspondance) à S.M.T.E , banque LCL
RIB : 30002 01448 0000116600K 54,
IBAN : FR06 3000 2014 4800 0011 6600 K54

