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La Société


Association loi 1901



Mission :
◦ Regroupement de médecins et de professionnels de la Santé au Travail,
collaboration scientifique et professionnelle,
◦ en rapport avec leurs activités pratiques au sein des entreprises.



Statuts : modifiés en novembre 2008.
◦ Médecins du travail,
◦ infirmières du travail,
◦ intervenants en prévention des risques professionnels.
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Evolution du nombre des ahésions
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Médecins: 124

(y compris les internes et les collaborateurs)




Infirmiers: 87
IPRP- ASST: 36
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La Société


Moyens d’action:
◦ réunions, informations, contacts ou échanges
 entre ses membres
 avec des sociétés analogues

◦ Contribue au développement des études en milieu de travail
réalisées par ses adhérents
 études réalisées en lien direct ou en collaboration étroite avec le
médecin du travail d'une ou de plusieurs entreprises,
 dans l'intérêt exclusif de la santé ou la sécurité des salariés.

22 juin 2018- AG - Annecy

Activité 2017
Organisation de 3 journées thématiques
17 mars : Chambéry (180 participants)
•Moderniser la médecine du travail : Loi « travail » du 9 aout 2016
•Recommandations pour la Surveillance médico professionnelle du
risque lombaire pour les travailleurs exposés à la manutention de
charges

9 juin : Annecy (100 participants)
Partage des travaux réalisés par les acteurs santé travail d’Isère,
Savoie et Haute-Savoie.

17 novembre : Grenoble ( 150 participants)
«PSYCHIATRIE ET TRAVAIL »
,
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Bilan des journées
• Des journées sur des thématiques différentes avec
une bonne fréquentation:
•Des intervenants extérieurs de qualité,

•Des présentations d’expériences de terrain par les équipes de santé
au travail variées et riches,
•Des journées appréciées pour les échanges qu’elles permettent.
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Autres actions
• Accord du CA pour la participation financière de la
Société à 1 étude de terrain:
Evaluation des niveaux actuels d’exposition professionnelle aux
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) des étancheurs de
toitures suivis par le service de santé au travail BTP 74.
En partenariat avec l’équipe de médecine et Santé au Travail du
CHU Grenoble Alpes.
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Un site web
nouveau look et régulièrement mis à jour par Amauy BECUE
www.smt-dauphine-savoie.fr



Présentation de la société et formulaire d’adhésion
Annonces des journées et évènements à venir
Possibilité de télécharger les communications présentées
lors des journées
Offres d’emploi



Une adresse pour les contacts:





smstds@gmail.com
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Nécessité d’évolutions:
• Le lieux de rencontre pour nos journées:
•Parfois trop juste en fonction de l’affluence
•Location de salles: coût en plus

• La gestion administrative:

•De plus en plus lourde notamment / adhésions
•Mise en place d’un système d’adhésion en ligne

• La reconnaissance comme organisme de DPC?

• Recommandé par le Conseil National Professionnel de la Médecine
du travail.
•Ne sera pas mis en place pour l’instant, nous n’en avons pas les
moyens humains.
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Et un appel …

•La vie de notre association repose
o sur l’engagement des bénévoles qui
préparent et organisent les journées (au CA)
o et sur le soutien des adhérents
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ELECTIONS

Pour le renouvellement de membres du CA
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Le Conseil d’Administration
(18 titulaires et 2 suppléants)


Composée d’adhérents de la société



élus lors de l’assemblée générale



2/3 au moins de médecins du travail en
activité



organe décisionnel de l’association



Lieu d’échanges d’idées et de propositions



Organisation des journées
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Les membres Actuels du CA
S. Pironneau (Prés.)
V. Dumon Pion (Vice P.)
G. Ottoni (Vice P.)
S. Verrières (Secret.)
A. Arel: (Trésor.)
D. Charignon (Très. Adj)

G. Agaesse
C. Amoureux
A. Becue
V. Bonneterre
(sup)
C. Gressin
S. Doutreleau
A. Guerou

Bureau

Fin de mandat
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C. Jallamion
P. Lefèvre
I. Malassagne
R. Persoons
C. Pietri
M. Rodriguez
P. Thevenot

Les candidats
Pour un nouveau mandat (8)

S. Pironneau
V. Dumon Pion
S. Verrières
A. Becue
V. Bonneterre
C. Gressin
C. Jallamion
R. Persoons

Pour un premier mandat

Véronique BOLLONGEAT
Christophe DENIS
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Geneviève AGAESSE
Claire AMOUREUX
Anne AREL
Amaury BECUE
Véronique BOLLONGEAT
Dominique CHARIGNON
Christophe DENIS
Sophie DOUTRELEAU
Virginie DUMON PION
Gwladys FAILY
Carine GRESSIN














Annie GUEROU
Vincent GUEROU
Christophe JALLAMION
Philippe LEFEVRE
Isabelle MALASSAGNE
Isabelle MICHAUD BAUDA
Gabriel OTTONI
Sophie PIRONNEAU
Renaud PERSOONS
Sabine VERRIERES
Vincent BONNETERRE
(suppléant)
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◦ Président
Philippe LEFEVRE (Haute Savoie)
◦ Vices présidents :
Virginie DUMON-PION (Savoie)
Christophe JALLAMION (Isère)
◦ Secrétaire :
Sabine VERRIERES
◦ Trésorier :
Anne AREL
◦ Trésorier adjoint : Dominique CHARIGNON
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Et son équipe
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