Société de Médecine du Travail et d'Ergonomie du sud de
l'Ile de France
Président : Dr Jean Michel DOMERGUE
Secrétaire général : Dr Jean Louis ZYLBERBERG
Trésorier : Dr Alain TOUBOUL

Pour les visites, du fait du nombre limité de places, l'inscription ne sera ouverte qu'au lendemain de
la visite précédente. Il est rappelé l’importance de prévenir le plus tôt possible en cas de
désistement.

Programme 2014
Jeudi 23 janvier 2014 à 14h : Réunion sur Handicaps et travail, PRITH et SAMETH (organisateur :
JM Domergue) et Assemblée Générale
Lieu : Amphi de la société PERNOD (120, avenue Foch, 94000 Créteil)
Animateur : Dr JM. DOMERGUE
Programme :
Prévention de la Désinsertion Professionnelle et maintien dans l'emploi
Aide à l'élaboration des projets de service
Plan régional pour l'insertion des travailleurs handicapés (PRITH)
Rappels réglementaires et jurisprudentiels
Le Sameth et l'Agefiph : état des aides et accompagnements possibles dans la PdP et le
maintien dans l'emploi.
Débat sur ce thème avec les participants
CPOM PdP
Méthode : exposés et débat avec la salle.
Jeudi 13/02/2014 à 14 h : Visite d’un laboratoire
Lieu : les inscrits recevront l'adresse par mel (15 visiteurs).
Animateur : Dr C. VOGEIN
Motif du choix du thème : demande des adhérents
Objectif : mieux appréhender les contraintes du travail en laboratoire
Méthode : visite des lieux de travail et contact avec les opérateurs.
Mercredi 19/03/2014 (Pour mémoire) : Journée Recherche de l'Imtpif (les risques des branches
professionnelles)
Lieu : salle ASIEM, rue A. de Lapparent, 75007 Paris
Jeudi 10/04/2014 à 14 h : Visite de laboratoires de recherche EDF à Moret sur Loing
Lieu : les inscrits recevront l'adresse par mel (15 visiteurs, adresser la copie de la carte d'identité et
prévoir des chaussures de sécurité).
Animateur : Dr ML. PUJOL
Motif du choix du thème : demande des adhérents
Objectif : mieux appréhender les contraintes du travail en laboratoire d'essais
Méthode : visite des lieux de travail et contact avec les opérateurs.
Jeudi 22/05/2014 à 14 h : Les addictions
Lieu : Amphi de la société PERNOD (120, avenue Foch, 94000 Créteil)
Animateur : Pr JC. PAIRON
Intervenant : Dr G. DEMORTIERE
Motif du choix du thème : demande des adhérents

Objectif : approfondir les connaissances sur le sujet
Méthode : Exposé magistral et contact avec la salle.
Du 2 au 6/06/2014 (Pour mémoire) : Congrès National de Lille
Jeudi 18/09/2014 à 14 h : BPCO et Travail
Lieu : Amphi de la société PERNOD (120, avenue Foch, 94000 Créteil)
Animateur : Dr P. ANDUJAR
Motif du choix du thème : annonce d'une structure santé/travail/environnement
Objectif : création d'un réseau de surveillance des BPCO
Méthode : Exposé magistral et contact avec la salle.
Jeudi 16/10/2014 à 14 h : Visite d'un centre de tri postal
Lieu : les inscrits recevront l'adresse par mel (15 visiteurs).
Animateur : Dr C. VOGEIN
Motif du choix du thème : demande des adhérents
Objectif : mieux appréhender les contraintes du travail en laboratoire
Méthode : visite des lieux de travail et contact avec les opérateurs.
Jeudi 20/11/2014 à 14 h : Suicides et travail
Lieu : Amphi de la société PERNOD (120, avenue Foch, 94000 Créteil)
Animateur : Dr N. SANDRET
Décembre 2014 : Réunion des 4 sociétés
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La cotisation annuelle (30 €) est à payer par chèque au Dr A. TOUBOUL, trésorier, 8 rue des
marais 94440 SANTENY, ou par virement (avec votre nom dans la zone correspondance) à
S.M.T.E
RIB : 30002 01448 0000116600K 54, ou IBAN : FR06 3000 2014 4800 0011 6600 K54
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.
SMTE (www.smte.org)
mel : courrier@smte.org

