
 

11 mai 2017 

 
Dans ce numéro: 
- la question du travail au cour de la coopération entre les équipes médicales 
du travail et la  médecine générale. 
- Numéro spécial de Médecine sur les vaccinations en accès libre. 
- et toujours nos DPC, eDPC, WikiDPC... 

 

  

 

" La question du travail au cœur de la coopération entre les équipes médicales 
du travail et la médecine générale" 

9 juin 2017 - PARIS  
 
C'est le plus souvent à leur médecin généraliste que les travailleurs vont en premier 

confier des atteintes à la santé en rapport avec leur travail pour recevoir des soins. C'est 

principalement à la médecine du travail d'accompagner la compréhension du lien santé 

travail pour les salariés, leurs collectifs, les entreprises et leurs employeurs. Le médecin 

généraliste s'y déploie aussi envers son patient. 

 

Les échanges entre les deux spécialités sont-elles ils à la hauteur de la fréquence des 

incidences des atteintes par le travail ? Il semble que non. 

Les deux atteintes les plus fréquemment rencontrées par les omnipraticiens et par les 

services de santé au travail sont les Troubles Musculo-Squelettiques et les 

décompensations psychiques dues aux Risques Psycho Sociaux des organisations du 

travail. 

 

À partir de ces deux familles de pathologie notamment, et aussi à partir d'accidents de 

travail, de cancers professionnels ou d'autres maladies chroniques , le défi est de ne pas 

se résigner aux empirismes et aux carences, mais de construire des pratiques de 

coopération repères entre généralistes et équipes médicales de santé au travail pour la 

préservation de la santé des travailleurs et l'interpellation des conditions de travail. 

 

Dans l'équipe médicale de santé au travail, les infirmiers en santé au travail sont appelés 

à avoir une place particulière avec le médecin du travail dans cette coopération avec les 



acteurs de soins de premier recours. 

 

Plusieurs portes d'entrée sont proposées pour contribuer à l'élaboration de propositions 

pertinentes de pratiques. 

* Déclinaison et construction des références éthiques et réglementaires de coopération. 

* Présentations de cas cliniques plus ou moins partagés ou de carence de coopération. 

* Recherches de synergie des deux filières médecine générale et du travail, avec les 

autres partenaires de santé, les médecins spécialistes, les consultations de pathologies 

professionnelles, les médecins conseils et de contrôle … 

* Par qui et comment le milieu de travail peut-il tre interpelé ? 
 

Pour voir l'intégralité du programme de ce colloque et s'inscrire : c'est ici... 

 
 

A ce propos, nous vous invitons à vous prononcer sur la pétition en soutien au Dr Dominique 
HUEZ  pour que cessent les poursuites à son encontre.  
   

 
 

Numéro spécial de Médecine  
sur le thème des vaccinations  

en accès libre 
 
 

http://www.e-pairs.org/colloque2017/2017-06-09-colloque.html
http://www.mesopinions.com/petition/sante/contre-collusion-entre-employeurs-ordre-medecins/29205
http://www.mesopinions.com/petition/sante/contre-collusion-entre-employeurs-ordre-medecins/29205


   

 

 
La vaccination est un indéniable outil de progrès pour la santé individuelle et collective. 

Ce numéro consacré à la vaccination permettra aux médecins généralistes de s’approprier 
les informations nécessaires à la compréhension de cette problématique majeure que vous pouvez 
découvrir dès aujourd'hui en OPEN ACCESS.   

Ce numéro éclairera les acteurs du soin primaire et abordera : 

  Un outil de progrès pour la santé 

  Partager la décision  

  Les succès et les échecs 

  Les aspects juridiques 

  Les vaccins de demain 

    

 

 

 

http://www.jle.com/fr/revues/med/sommaire.phtml?cle_parution=4454
http://www.jle.com/fr/revues/med/sommaire.phtml?cle_parution=4454
http://www.jle.com/fr/revues/med/sommaire.phtml?cle_parution=4454
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Pour voir tous nos eDPC, cliquez ici... 

 
Et toujours : WikiDPC et la revue Médecine.... 

 

Et bien entendu tous nos DPC... 

 

 

 

Pour contacter l'UnaformeC 
Union Nationale des Associations de Formation Médicale et d’Evaluation Continues 
18/20 boulevard de REUILLY 75012 PARIS France 

courriel : contact@unaformec.org 

Téléphone : 
01 71 19 99 67 standard 
01 71 19 99 68 (Véronique Pieri-Gnemmi) secretariat@unaformec.org 

Site web : http://www.unaformec.org 

--------------------------------------------------------------------- Desinscription: envoyez un message a: magunaf-
02-unsubscribe@magunaf.net Pour obtenir de l'aide, ecrivez a: magunaf-02-help@magunaf.net  
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