
 
Gérard Araszkiewirz 

De : "GEMSTO" <gemsto@free.fr>
À : "William CACCIUTTOLO" <William.Cacciuttolo@wanadoo.fr>; "SMTVO Alix EVRARD" 

<a.evrard@smtvo.org>; "SMIBTP Luc FAUQUEMBERGUE" <luc.fauquembergue@neuf.fr>; 
"MEDISIS M-Dominique FRAYSSE" <d.fraysse@medisis.asso.fr>; "MEDISIS M. Christine 
ALFROID" <mc.alfroid@medisis.asso.fr>; "MEDISIS Louis LINOSSIER" 
<l.linossier@medisis.asso.fr>; "Dr Marie-Christine ALFROID" 
<ALFROID.Patrick@wanadoo.fr>; "Dr Gaétan DEFFONTAINES" 
<deffontaines.gaetan@msa60.msa.fr>; "Dominique FRAYSSE" 
<dominique_fraysse@yahoo.fr>; "Bernard MERY" <Mery.Bernard@wanadoo.fr>; "Bernard 
(BASF) MERY" <bernard.mery@partners.basf.com>; "Andrée (BOSCH - BvsP/HSE1) 
LEFEVRE" <Andree.Lefevre@fr.bosch.com>; "MEDISIS IP Pascal SEURON" 
<p.seuron@medisis.asso.fr>; "MEDISIS Martine BLACHIER" <m.blachier@medisis.asso.fr>

Envoyé : vendredi 20 février 2009 11:25
Joindre : accescpamcreil.pdf
Objet : A noter : 18 mars 2009 14H00 - réunion Maladies à Caractère Professionnel à Creil - CPAM
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Bonjour, 
  
Nous vous signalons que nous organisons, sur la demande de notre Médecin Inspecteur le 
Dr P. FAILLIE une réunion sur le thème de la campagne 
  

"Quinzaine des Maladies à Caractère Professionnel" 
  
à laquelle vous êtes vivement invités à participer. 
  
Cette réunion se tiendra 

Salle du conseil de la CPAM de Creil 
(Voir plan d'accès joint) 

Mercredi 18 mars 2009 

de 14H30 à 17H00 
  
Elle sera animée par Mmes VALENTY et IMBERNON (INVS), le Dr C. DOUTRELOT-
PHILIPPON (CPP Picardie), M. TRUGEON (DRTEFP), en présence du Dr Philippe 
FAILLIE, MIRTMO. 
  
La "Quinzaine des Maladies à Caractère Professionnel" est un programmes qui se 
déroulera en Picardie du 30 mars au 11 avril 2009 sous la forme d'une enquête 
épidémiologique courte destiné à affiner l'identification des facteurs d'exposition 
professionnelle. 
  
Ses résultats, traités par l'OR2S et la DST de l'INVS seront retournés aux médecins 
participants et aux instances. Un bilan annuel, avec comparatif aux données nationales 
sera également adressé. 
  
Nous espérons que vous pourrez nombreux assister à cette réunion. 
  
En cas d'indisponibilité de votre part le 18 mars après-midi, veuillez noter que trois autres 
réunions se tiendont en Picardie sur le même thème : 

 - 18 mars 10H00 à l'ASMIS Amiens 
 - 23 mars 10H30 chez MTA à Saint Quentin 
 - 23 mars 14H30 espace GOURAUD à Soissons



Possibilité pour les personnes indisponibles le 18 mars AM, d'assister aux autres réunions, sous réserve 
d'accord préalable à demander aux services organisateurs. 
  
Bien à vous, 
-------------------- 
Gérard ARASZKIEWIRZ 
GEMSTO http://gemsto.free.fr/    
SMIBTP - 240, av. Marcel Dassault - 60000 BEAUVAIS 
Tél. 03 44 06 15 80 
Fax 03 44 06 15 81 
Mob. 06 84 98 33 90 
E-mail : ga.smibtp@gmail.com  
  
Plus de détail ici : http://www.invs.sante.fr/surveillance/maladies_caractere_professionnel/publications.htm
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