
Le GIT Ile de France

est heureux de vous convier à la prochaine

Rencontre Infirmière Régionale

le Mardi 20 Juin
de 13h30 à 17h30

Mise en place des
Visites d’Information et de Prévention

et des Visites Intermédiaires : 
quel sens pour la profession d’infirmières 

(iers) en santé au travail ?

Du côté de la Trinité

3 rue de la Trinité, Paris 9e

Du côté de la Trinité 
Salle La Bruyère
3 rue de la Trinité, Paris 9e

Mo Saint Lazare ou Trinité



Lieu de la journée :

Du Côté de la Trinité
Salle La Bruyère
3, rue de la Trinité, Paris 9e (Mo St Lazare ou Trinité)

Conditions de participation :

Sur inscription préalable par mail à l’adresse suivante ,  
(réponse avant le 17 juin2017 ) :  

git.idf@gmail.com

Cette journée est gratuite et accessible aux adhérents GIT, à jour 
de leur cotisation 2017,

Les non adhérents sont invités à adhérer en ligne :

http://www.git-france.org/

Règlement par chèque, possible sur place : 
40 Euros = montant de la cotisation 2017 permettant 
de bénéficier des avantages adhérents (autres journées 
d’études durant l’année 2017, accès au site du GIT, 
informations diverses, offres d’emploi…). 
Il est à noter que les inscriptions sont pour l’année civile, et pas 
de date à date.

Accueil des participants :

A partir de 13h30, muni d’une pièce d’identité 

Une attestation de présence vous sera remise sur demande

• 13h30  :  Accueil et café 

• 14H00 : Deux témoignages par des Infirmiers en sant é au 
travail (services interentreprises et autonome) sur  la mise 
en place des VIP/VI dans leur structure respective

• 14h30  : Docteur Pascal DUPRAT et Dr Guy MARIGNAC
Médecins Inspecteurs du Travail,  DIRECCTE IDF

Cadre réglementaire : état des lieux, évolution, di fficultés et 
richesses autour des VIP/VI. 

Quel sens les infirmières peuvent-elles trouver dan s le 
dispositif pour leur profession ? 

• 15h30  :  questions/réponses

• 16h15 :  Actualités du GIT

• 16h45 : Echanges autour d’un goûter

• 17h30  :  Fin .

Questions Préalables

Afin que les médecins inpecteurs du travail intervenant
puissent au mieux orienter leur présentation, et à leur

demande, nous vous remercions de nous faire parvenir l e 
maximum de questions ou remarques relatives aux VIP e t 

VI sur notre site régional IDF, que nous leur
retransmettrons : 

git.idf@gmail.com

PROGRAMME


