SOCIETE DE MEDECINE DU TRAVAIL
DU VAL DE LOIRE - ( S.M.T.V.L)

Correspondance :
chez le Docteur Isabelle Lepetit
Trésorière de la SMTVL, 444 rue de Couasnon, 45.160 Olivet
C.C.P. LA SOURCE 01-25.B.

23ème JOURNEE DE PRINTEMPS DE LA SOCIETE DE MEDECINE DU
TRAVAIL DU VAL DE LOIRE - BLOIS 2.007
Le vendredi 30 mars 2007 à 9h 00 à l’hôtel MERCURE Blois Centre; 28 quai Saint Jean,
41000 Blois, tel 02 54 56 66 66 (plan joint). Bus à partir de la gare ligne 5, arrêt Louis XII
Cette journée scientifique est ouverte aux médecins du travail, médecins de prévention, infirmières du travail,

Thème : RESPONSABILITE MEDICALE ET PRATIQUE
PROFESSIONNELLE EN MEDECINE DU TRAVAIL
L'objectif de cette Journée est de nous permettre de mieux appréhender nos pratiques professionnelles à la lumière
des évolutions juridiques récentes en matière de droit du travail, de la santé ou de la Sécurité Sociale, qui créent
pour les médecins du travail de nouveaux champs de responsabilité professionnelle et personnelle. Il en est ainsi de
la contribution spécifique des médecins du travail à l'évaluation des risques, à la veille et l'alerte sanitaire, à
l'information individuelle et collective, aux traces médico-réglementaires, à l'ouverture de droits médico-légaux.
L’évolution des fondements de la responsabilité juridique des employeurs, l'obligation de moyens du médecin du
travail, d’indépendance professionnelle pour la préservation de la santé des salariés, la notion de conflit d'intérêt
etc., modifient le cadre d'exercice et les pratiques des médecins du travail.

Accueil 9h
9h 15 – 10h : Francis Meyer, Enseignant en droit , Institut du Travail de Strasbourg, EVOLUTION
DES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE DES EMPLOYEURS
Débat
10h30 - 11h pause

11h – 11h45 : Jean-Paul Teissonnière, Avocat (des victimes de l’amiante etc.),, EVOLUTION DU
DROIT ET RESPONSABILITES EN MEDECINE DU TRAVAIL
11h45 – 12h15 : François Desriaux, Rédacteur en chef de la Revue Santé et Travail, Président de
l’ANDEVA, REGARD DU MOUVEMENT SOCIAL SUR LES RESPONSABILITES ET
PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN MEDECINE DU TRAVAIL
Débat
Repas sur Place 12h45 – 14h
14h - 14h 30

Assemblée générale de la Société de médecine du travail (SMTVL)

14h 30 - 17h 00 :

Séance de communications des membres de la Société sur le thème:
MEDICALE
ET
PRATIQUE
«RESPONSABILITE
PROFESSIONNELLE EN MEDECINE DU TRAVAIL », et hors
thème, particulièrement les travaux collectifs régionaux, mais aussi individuels.
Les personnes désirant faire des communications (durée : une dizaine de minutes) devront envoyer le titre
de la communication ainsi qu'un résumé, avant le 15 février, directement au Secrétaire de la SMTVL :
Docteur Bernadette Berneron 2 allée Moulin Fer37.400 Amboise
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23ème JOURNEE DE PRINTEMPS DE LA SOCIETE DE MEDECINE DU
TRAVAIL DU VAL DE LOIRE (SMTVL) - BLOIS 2.007
Le vendredi 30 mars 2007 à 9h 00
à l’Hôtel MERCURE, Blois Centre; 28 quai Saint Jean, 41000 Blois, tel 02 54 56 66 66 (plan
joint). Bus à partir de la gare ligne 5, arrêt Louis XII

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

Docteur Isabelle Lepetit
trésorière de la SMTVL
444 rue de Couasnon
45 160 Olivet

Le Docteur :..............................................................................................................................................
Adresse Personnelle : ..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adresse Professionnelle : ........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Cocher les cases
si OUI
- Adhésion à la SMTVL et Inscription à la journée du 30 mars,
repas compris, (payable d’avance à l’inscription) : 70

/__/

- Inscription à la journée du 30 mars, non membre de la SMTVL,
repas compris, (payable d’avance à l’inscription) : 80

/__/

- Adhésion à la SMTVL (sans participation à la journée du 30 mars)

: 20

/__/

NB : Pour faciliter notre organisation, pouvez-vous vous inscrire rapidement. Les inscriptions seront
closes le 1 mars 2007
*Présentera une communication à la réunion du 30 mars 2007

/__/

Les personnes désirant faire des communications (durée : une dizaine de minutes) devront envoyer le
titre de la communication ainsi qu'un résumé, avant le 15 février, directement au Secrétaire de la
SMTVL : Docteur Bernadette BERNERON 2 allée Moulin Fer 37.400 Amboise
VOUS POUVEZ ENCORE VOUS ABONNER AUX ARCHIVES DE MALADIES PROFESSIONNELLES pour
2.007, au tarif préférentiel de 154 , par l'
intermédiaire de la SMTVL. S'
adresser au Docteur Isabelle LEPETIT,
trésorière de la SMTVL, 444 rue de Couasnon, 45 160, Olivet; chèque à l’ordre de la Société de médecine du travail
du Val de Loire
(Ce mode d'
abonnement permet, outre une réduction substantielle, l'
attribution de pages dans les Archives pour la
publication des communications des membres).
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