
MÉDICO-TECHNIQUE

JOURNÉE D’INFORMATION MÉDECINS-RELAIS – 27 JUIN 2019 

Préprogramme 

La 7ème journée d’information 
du réseau des médecins-
relais des SSTI se tiendra, 
le jeudi 27 juin prochain, à 

l’Espace Chaptal à Paris (23-25 rue 
Chaptal – 75009 PARIS). 

Les inscriptions à cette journée 
d’information seront ouvertes à 
compter du 13 mai et jusqu’au  
21 juin 2019. 

Les membres de ce réseau sont 
conviés à venir se rencontrer et 
échanger autour d’un café d’accueil 
à partir de 9h30, puis autour d’un 
programme en lien avec l’actualité.   

Ce programme permettra de 
revenir sur les enjeux à venir pour 
la profession et sera l’occasion 
d’aborder notamment les thèmes 
suivants : 

 u  P r é s e n t a t i o n  d u  l o g i c i e l 
d’évaluation du risque chimique 
SEIRICH (INRS) 

 u  Actualités sur la réforme de la 
Santé au travail 

 u  Présentation de l’offre socle des 
SSTI 

 u  Sys tèmes d ’ information et 
Thésaurus Harmonisés  

En outre, un large temps sera alloué 
aux questions de la salle et aux 
échanges entre les participants.

Le nombre de places étant limité, les 
Services sont invités, dès réception 
du bulletin de participation, à inscrire 
le médecin de leur Service, dit  
« relais », à cette nouvelle journée 
d’information. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION À LA JOURNÉE MÉDECINS-
RELAIS 2019 

Les inscriptions à la Journée Médecins-Relais du 27 juin prochain seront 
ouvertes à compter du 13 juin 2019.  Un bulletin de participation à cette 
réunion gratuite sera adressé, par courrier, aux directions des Services, 
aux alentours du 10 mai prochain. Ce bulletin sera également disponible 
sur le site Internet de Présanse. 

Les bulletins d’inscription pourront être retournés jusqu’au 21 juin, soit 
par voie électronique (s.dupery@presanse.fr), soit par courrier (Présanse 
– A l’attention de Sébastien Dupery – 10 rue de la Rosière – 75015 PARIS). 

Les SSTI n’ayant pas encore nommé de médecin-relais sont invités à 
communiquer sur l’existence de ce réseau et proposer à l’un de leurs 
médecins d’y participer. 

Pour ce faire, ils peuvent informer le Docteur Letheux (c.letheux@
presanse.fr) du nom et de l’adresse électronique du médecin du 
travail mandaté et procéder à son inscription à la journée du 27 juin 
en retournant le bulletin de participation dûment complété.    

PARUTION

Vieillir Je, tu, il... nous
Tomes 1 & 2

Philippe CRAMER et Anne MEIGNIEN

Changer son regard sur la vieillesse, 
sortir du jeunisme à tout prix, se 
donner des outils pour vieillir agréa-
blement et savoir accompagner une 
personne dans cet âge de la vie, nous 
sommes tous concernés. 

Les auteurs de cet ouvrage en deux 
tomes, sociologues, ethnologues, phi-
losophes, médecins, biologistes… sont 
des spécialistes reconnus dans leur do-
maine. Tous observent que la vieillesse 
est une notion subjective, que chaque 
âge de la vie vaut la peine d’être 
vécu. L’individu, même « diminué », 
reste une personne unique, digne de 
rencontre et de partage et dont l’avis 
mérite d’être recherché et écouté. 

De même, notre espérance de vie et 
la manière dont nous vieillissons ne 
dépendent pas tant de données géné-
tiques « écrites dès notre naissance »  
que de notre hygiène de vie, de l’en-
vironnement et de notre attitude pré-
ventive face aux risques de maladie :  
nous sommes pour beaucoup les ac-
teurs de notre propre vieillissement.
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