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Réunion du 2 février 2018
Actualités sur les rayonnements
FIAP, salle Bruxelles, 30 rue Cabanis Paris 14eme
8h45 : accueil
9h15 – 9h45 : Assemblée générale de la SFMT
9h45 – 10h15 : LED et rayonnements optiques. Me Dina ATTIA, Direction de l’évaluation des risques,
ANSES
10h15 – 11h00 : Champs electro-magnétiques. Généralité sur les expositions, les effets et la
métrologie (30 mn + 15 mn de discussion). Mr Patrick MOUREAUX, INRS.
11h00 – 11h30 : Pause café
11h00 – 11h30 : Champs electro-magnétiques. Effets des champs électromagnétiques sur les
dispositifs médicaux actifs et passifs, implantés ou non. Mr Patrick MOUREAUX, INRS.
11h30 – 12h00 : Retour sur l’étude multicentrique sur les intolérances aux CEM. Dr Lynda BENSEFA,
Hotel Dieu de Paris.
12h00 – 12h45 : Bilan des expositions professionnelles aux rayonnements ionisants en France, et
perspectives. Me Juliette FEUARDENT, IRNS.
12h45-14h00 : Repas libre
14h00 – 14h30 : Principales évolutions réglementaires en radioprotection (Transposition de la
Directive 2013/59 Euratom). Dr Gérald GAGNA, Chef de la Division formation du Service de
Protection Radiologique des Armées.
14h30-15h30 : Actualités reglementaires en santé au travail : impact des ordonnances, modes de
contestation des avis du médecin du travail, nouveaux modèles de fiche d’aptitude et d’attestation de
suivi. Dr P MALADRY, Cheffe du service de l'inspection médicale du travail, Direction Générale du
travail.
15h30 – 15h50 : Présentation du portail Addict’Aid. Dr Damien DUQUESNE, Pôle Santé Travail, Lille.
15h50 - 16h00 : clôture de la journée.

Modalités d’inscription à la Journée scientifique SFMT du 2 février
2018 (FIAP Jean Monnet, salle Bruxelles, 30 rue Cabanis, 75014 Paris)
Membres de la SFMT à jour de leur cotisation : journée gratuite mais inscription nécessaire avant le
24 janvier 2018 pour des raisons d’organisation pratique (par mail auprès du Dr MAHIEU à l’aide du
bon ci-dessous) .
Non-Membres : inscription avant 24 janvier 2018 auprès du Dr MAHIEU à l’aide du bon ci-dessous.
Joindre un chèque de 50 € (10 € pour les internes non-membres de la SFMT) à l’ordre de la SFMT.
____________________________________________________
Nom : …………………………………………Prénom : …………………………………………………………
Fonction :

 Médecin du Travail

 Infirmier de Santé au Travail

 Interne en Médecine du Travail

 IPRP

 Médecin collaborateur

 Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………
Adresse professionnelle : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail :

@

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Je suis membre de la SFMT et je m’inscris à la journée du 2 février 2018
 Je ne suis pas membre de la SFMT et je suis invitée

A renvoyer impérativement avant le 24 janvier 2018 à : mahieu.bernard@wanadoo.fr
Ou par voie postale : Dr Bernard MAHIEU, 48 avenue Gilbert Brutus, 66000 Perpignan.

ATTENTION : PLAN VIGIPIRATE

En raison du plan Vigipirate, l’accès au FIAP est très contrôlé pour les groupes et nous
devons fournir la liste des inscrits 1 semaine avant la réunion.
Nous ne pourrons donc accepter que les inscriptions faites suffisamment à l'avance (avant
le 24 janvier 2018) et pas d’inscription sur place
Chaque participant devra avoir sur soi une copie de cette fiche d'inscription et sa carte
d'identité.

