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QUI FAIT QUOI ?
QUI EST RESPONSABLE DE QUOI ?

Responsabilité de chacun des acteurs de la Santé au travail.

Jeudi 15 octobre 2015 - Paris

La SANTE au TRAVAIL des SALARIES
QUI FAIT QUOI ? QUI EST RESPONSABLE de QUOI ?

La responsabilité de chacun des acteurs : on y entendra des témoignages de 
confrères et d’experts qui ont examiné les services de santé au travail et les 

bouleversements induits par les nouveaux textes.



D’éminents juristes nous diront ce que la loi prévoit comme territoire d’action, 
d’initiative et de responsabilité pour chacun des acteurs.

Le Conseil de l’ordre des médecins nous donnera son analyse sur la capacité 
des médecins du travail à établir les liaisons entre les pathologies et les 

conditions professionnelles.
Merci de vous inscrire rapidement car le nombre de places est limité pour des 

raisons de sécurité « des tiers »

Avec la participation à la tribune de :
 De médecins du travail Drs G.Sebaoun 

(député),M.Keryer,B.Salengro,C.Expert, A.Guyard, A.Canton
 D’administrateurs cfecgc de sstie J.Sanchez
 De cabinets d’audits technologia, cateis
 D’une docteur en sociologie S. Barlet
 De Professeurs de droit Prs Chirez, Verkindt
 De conseillers de l’ordre national des médecins Dr FX.Ley

Avec l’animation de F.Desriaux

    jeudi 15 octobre 2015 de 09H30 à 16H30*
Un buffet sera offert au déjeuner.

  Amphithéâtre de la MACIF 

17-21 Place Etienne Pernet
75015 Paris

Métro : Félix Faure
 (sortie des Frères-Morane)

Coupon réponse ci-contre à renvoyer à

CFE CGC Santé au Travail 39 rue Victor Massé 75009 Paris

santeautravail@cfecgc-santesocial.fr

COUPON REPONSE 

Mme, Mr, Dr …………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………….

           participera                     ne participera pas

à la journée du 15 octobre 2015  « La santé au travail des salariés, qui fait  
quoi ? qui est responsable de quoi ? », organisée par le Syndicat général des 
médecins et des professionnels de santé au travail, CFE CGC.

Date

Signature / tampon

Pour les adhérents CFE CGC, les frais de déplacements seront  
remboursés jusqu’à hauteur de 120 €.

mailto:santeautravail@cfecgc-santesocial.fr

