
MÉDICO-TECHNIQUE

Un groupe de travail dédié, au 
sein de Présanse, avec des 
personnels de vos Services, 
avait produit des documents 

d’aide à la mise en œuvre des visites 
de fin de carrière disponible sur le site 
de Présanse.

 u https://www.presanse.fr/ressources-
s anté -travai l / v is i te - de -f in- de -
carriere-nouvelles-ressources/

C e r t a i n e s  q u e s t i o n s  é t a i e n t 
volontairement non traitées, pour 
mieux l'être lors de la journée de la 

SFMT, prévue le 28 janvier 2022. Il 
s’agissait du suivi post-expositionnel, 
des recommandations existantes 
pour le suivi post-professionnel, 
des précisions sur le périmètre des 
personnes éligibles. 

Cette journée aura lieu en distanciel et 
les inscriptions sont ouvertes. 

Après une matinée consacrée à la mise 
en œuvre de la loi du 2 août, l’après-
midi traitera des visites de fin de 
carrière et du suivi post-professionnel 
et post-expositionnel. 

SUIVI POST-PROFESSIONNEL ET SUIVI POST-EXPOSITIONNEL

Inscription possible à la journée  
du 28 janvier 2022 de la SFMT

             Ressources : 

 u Vous trouverez toutes les 
informations (programme, 
bulletin d'inscription et moyens 
de paiement proposés en ligne) 
concernant cette journée via 
le lien https://sfmt-reunion.fr/
journee-scientifique-du-28-
janvier-2022/
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