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 2015
Jeudi 15 janvier 2015 à 14h : Maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Aménagements nécessaires en cas de retour dans l’emploi de travailleurs handicapés :
méthodologie, moyens concrets. Solutions éprouvées, moyens techniques pointus, voire innovants.
Du domicile au poste de travail.
Animateur : JM Domergue
Lieu = Amphi de la société PERNOD
Intervenants: K. Bertho (SAMETH94), C. Gras (ESCAVIE-CRAMIF), AM Martin (ID
Ergonomie).
Méthode : Exposé magistral et contact avec la salle.
Attention : cette réunion sera suivie de l’assemblée générale de l’association
Jeudi 5 Février 2015 14h: Visite de l’URSP de Coubert
Visite de l’unité de reclassement et de réadaptation professionnelle du centre de Coubert.
Découverte des méthodes et programmes de l’unité, visite du centre et de ses moyens techniques.
Lieu : Centre de Coubert, max 12 Personnes
Animateur : JM Domergue
Intervenants : Mme E. Steinmetz, F. Rolland, et les professionnels du service (Ergonome, assistante
sociale etc…)
Mercredi 18 Mars 2015 (Pour mémoire) Journée de l’Imptif
Lieu : Salle A. Lapparent, Rue de Lapparent, 75007 Paris
Thème : Femmes, santé et travail.
Jeudi 16 Avril 2015 14h : Dépistage en médecine du travail :
Thème (voir Lille).
Dépistages qui ont fait la preuve de leur efficacité.
Données scientifiques validées
Lieu : Amphi Pernod
Animateur : Jean Claude Pairon
Intervenant : Pr Gehanno (Rouen)
Méthode : Exposé magistral et contact avec la salle.
Jeudi 28 Mai 2015 14h30: Visite du site de Grandpuits
Visite de la raffinerie total de Grandpuits. Présentation de l’activité et des processus.. Visite des
installations et de la salle de contrôle
Animateur : Frederic Antognarelli
Méthode : visite des lieux de travail, exposé et contact avec les opérateurs. (Max 30 personnes)

Jeudi 11 Juin 2015 14h : Tuberculose et travail
Lieu Amphi Pernod.
Mme Dominique ABITBOUL.
Les formes actuelles, les formes préoccupantes au niveau contagion.
Dernières recommandations
Articulation avec les CLAT.
Protocoles mis en oeuvre.
Animateur : Pascal ANDUJAR-Jean Claude Pairon
Jeudi 24 Septembre 2015 : Lombalgies vue en réadaptation
Analyse clinique, prise en charge, lien avec les réalités du travail, comment apprécier les capacités
de reprise, critères pronostiques, critères et symptômes laissant entrevoir une aggravation des
lésions et des difficultés pour la reprise d’un travail.
Lieu : Amphi pernod.
Animateur Jean Michel Domergue
Intervenant : Dr Morel-Fatio, réseau Comete, Centre de Coubert
Méthode : Exposé magistral et contact avec la salle.
Jeudi 15 Octobre 2015 14h : Visite d’une tannerie
Visite de la tannerie de peau de crocodile Gordon Choisy. (groupe Hermes),.
Lieu : Montereau Fault Yonne
Animateur : Frederic Antognarelli
Méthode : visite des lieux de travail et contact avec les opérateurs. Max12 personnes (possibilité de
faire 2 groupes).
Jeudi 5 Novembre 2015 : Thème ORL et travail
Sujets abordés : acouphènes, troubles de l’équilibre, exploration de l’audition et actualité sur les
appareillages auditifs.
Intervenant : Pr A Coste, Dr JM Juvanon
Lieu : Amphi Pernod
Animateurs : JC Pairon et P. Andujar
Décembre 2015 : Réunions des trois sociétés, organisée cette année par la METRANEP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La cotisation annuelle (30 €) est à payer par chèque à l’ordre de LA SMTE, 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
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

