INVITATION
Les Services de Santé au Travail des Bouches-du-Rhône, en
partenariat avec la DIRECCTE PACA, la CARSAT Sud-Est, Prism’emploi
et l’association Présanse ont le plaisir de vous convier à une réunion
d’information et d’échange sur le thème :
« Surveillance de l’état de santé des salariés temporaires :
quels changements avec la modernisation de la médecine du travail ? »

Prévention-Santé-Sud-Est

Association des Services de
Santé au Travail Paca-Corse
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Le jeudi 22 juin 2017
de 14 h à 16 h 30
chez Expertis, Arcade des Abbayes, 13127 Vitrolles
(NB Places limitées)

Jeudi 22 juin 2017
de 14 h à 16 h 30
Expertis
Arcades des Abbayes
VITROLLES
Programme de la réunion
XX 13

h 45 : Accueil / café

XX 14

h – 16 h 30

•

Données statistiques intérimaires

•

Présentation des évolutions réglementaires

•

Témoignages sur les modalités pratiques du suivi des intérimaires

•

Présentation du Portail régional intérimaire

•

Impact des nouvelles modalités de surveillance de l’état de santé des
intérimaires pour les agences d’emploi

•

Échanges avec la salle

Avec les interventions de :
•
•
•
•
•
•

Un médecin du travail, issu d’un Service de Santé au Travail Interentreprises
M. Bertrand Caubrière, Ingénieur conseil (CARSAT Sud-est)
Dr André Dubois, Médecin inspecteur du travail (DIRECCTE PACA)
Mme Nicole Grolleau, Inspectrice du travail (DIRECCTE PACA)
M. Jean-Philippe Griva, Directeur (Expertis)
M. Fabrice Greffet, Président (Prism’emploi PACA)

Merci de retourner
ce coupon-réponse

Coupon-réponse complété à retourner avant le mardi 20 juin 2017
XX

XX

Par courrier :

Par email :

Mme Cécile Cioni
Présanse
10 place de la Joliette – BP 32262
13567 Marseille Cedex 02
c.cioni@presanse.org

Entreprise : ....................................................................
Service de Santé au Travail : ................................................
Prénom : .................. Nom : ............................................
Fonction : ......................................................................
Adresse : .......................................................................
...................................................................................
Téléphone :.................. Email : ........................................
Sera accompagné(e) de : ....................................................

Expertis
Arcades des Abbayes
VITROLLES

Stationnement libre sur le parking de la place de la Victoire,
accessible via la rue Henri Bosco

Prévention-Santé-Sud-Est

Association des Services de
Santé au Travail Paca-Corse

