
 

Le suivi médical des agents est central pour assurer la santé 

et la sécurité au travail dans votre collectivité 

La médecine de prévention :  

obligation réglementaire ou charnière de la 

santé sécurité au travail de votre collectivité 

Mardi 12 JUIN 

13h30 - 16h30 

Salle de la Mairie 

de GUERET 

 Avenue de la République 

Public Visé: 

- Élus des collectivités  

locales 

- Agents des services RH 

- Membres du CT-CHSCT 

- Secrétaires de mairie 

- Assistants de  

prévention 

Pour toute information  

complémentaire 

Contactez le CDG 23 au 

05-55-51-90-20 

ATELIER 

PRÉVENTION 

 Le CDG 23 vous propose de mieux comprendre le rôle et les finalités  

des acteurs médicaux et d’optimiser dans de nombreuses situations l’utilisation  

de cette boîte à outils  (risques professionnels, restrictions médicales, prévention  

et gestion de l’absentéisme, vaccination, etc.). 
 

Ouverture de l’atelier. 

Mot d’accueil de M. BARDET, Président du CDG ou de son représentant  

La santé, sécurité au travail dans votre collectivité 

Le rôle des différents médecins et instances au sein des collectivités 
 

Table ronde avec la participation du Docteur THIALLIER, médecin de  

prévention des collectivités territoriales et du service santé  

sécurité du CDG 23. 

 Les différents types de visites 

 Le déroulement d’une visite médicale et les préconisations et orientations possibles vers 

d’autres acteurs 

 La collaboration avec le service SST du CDG 23 (maintien, accompagnement individuel, ...) 
 

Intervention de la MNT. 

 Présentation du service Ligne claire, MNT Psy 
 

- PAUSE - 

Ateliers 
 

Atelier 1 : Intervention de Docteur DEVESA - MANSOUR  

 Chef du service hématologie du CH de GUERET 

Conférence-débat sur la maladie de Lyme : une exposition fréquente des agents des services 

techniques et une maladie prévue dans les tableaux des maladies professionnelles  

de la sécurité sociale. 
 

Atelier 2 : Intervention de l’ANPAA. 

 Addictologie au travail 
 

Clôture de l’atelier. 

Visa de l’autorité territoriale: 

Merci de vous inscrire via le lien suivant :https://www.inscription-facile.com/form/6OJ3THl03IBQbUEBNrka 

 ou de renvoyer ce bulletin d’inscription avant le 05/06/2018 au CDG 23 par mail à prevention@cdg23.fr  

Cette invitation tient lieu de convocation — Merci de renvoyer un bulletin par participant 
         

 ATELIER PRÉVENTION du 12/06/2018 

Collectivité:……………………………………………..  

Nom/Prénom:…………………………………………. 

Fonction:………………………………………………...  

https://www.inscription-facile.com/form/6OJ3THl03IBQbUEBNrka

