
        Conseil d’administration de l’IMTVL - 22/05/2018 
 
Présents : 

- Gilles LEVERY 
- Camille PIATTE 
- Isabelle MERLE 
- Davide SCELSA 
- Laura MENAGER 
- Karim BOUMEDJ 
- Christophe GARCHERY 
- Nelly DUCRE 

Excusés :  
- Bernard ARNAUDO 
- Jean BEAUMONT 
- Roger PILLORE 

 
1. Rapport financier 2017 (G. LEVERY) 

 



 

 
 

- L’IMTVL est déficitaire pour l’année 2017 
- Correctif à apporter du fait de l’existence d’une erreur de facturation (1426.23 euros payé en 

trop), soit 7400 euro de perte pour les formations 
- GL rappelle que lors du dernier symposium il a été prévu une participation de 20euros / 

personne inscrite au titre de l’IMTVL (pour l’INMA) soit environ 1400 euro 
- Rappel : frais du Vinci élevés, privilégier Hôtel Univers (capacité d’accueil jusqu’à 150 

personnes) (cf. précédent CA) 
 
2. Point sur les formations 2017 :  

 
Formations effectuées en 2017 :  

 
- EPI (IMTVL 15) : 2 jours, mars 2017 (6 stagiaires : 4 INMA, 2 IMTVL) 
- Sommeil (IMTVL 28) : 3 jours, mai 2017 (13 stagiaires : 12 INMA 1 IMTVL) 



- Risque chimique (IMTVL 3) : 2.5 jours, juin 2017 (7 stagiaires : 6 INMA, 1 IMTVL) 
- Lombalgies (IMTVL 22) : 2 jours, novembre 2017 (17 stagiaires : 15 INMA, 2 IMTVL) 
- Formation à la demande : visite d‘entreprise (pour IDE et ASST) : 2 jours, novembre 2017 (14 

stagiaires) 
- Journée de Février 2017 : méli-mélo de questions en santé et sécurité au travail 
- Journée fluides d’usinages en juin 2017 
- Journée de septembre 2017 : nouvelles technologies nouveaux risques 

 
Point sur les formations 2018 : 

 Formation affections respiratoires demandées par le CIHL45 prévue pour septembre 
2018 (formation à la demande) 

 Formation examens complémentaires à destination des secrétaires a été effectuée (à 
la demande APST37) 

 Formation cardiofréquencemétrie : reste 5 places 
 Formation examens complémentaires pour les Médecins et IDE APST 37 faite par 

INMA prévue pour septembre 2018 (à la demande) 
 

3. Préparation de la journée de septembre 2018 
Suggestions des membres du CA : 

- Thème de la santé au travail au travers UE et au niveau local (régional) = 1 journée 
- Pratiques innovantes en France 
- Med du travail en Europe (le matin) :  

 APST 37 : Italie, Roumanie, Bulgarie 
 SanT BTP : GB, Portugal, Roumanie 
 +/- Med du travail Belges et particularités 
 Contenu/cahier des charges de l’intervention : présentation générale, quel statut, 

fonctionnement, les différences, point fort, point faible, les équipes 
pluridisciplinaires (quel lien avec les IPRP) 

- AG après la pause déjeuner 
- Spécificités, expériences en santé au travail des services de la région centre (Après-midi) : 

référent santé sécurité APST 37, tablette PADOA (bourges), « formations- actions » au CIHL, 
projet pilote au CIHL pour voir comment fonctionner sans médecin, etc.  

- Autres sujets éventuels :  
 « Consult station », cabines de consultation à distance : mais risque d’opposition de la 

part du public cible, I MERLE va se renseigner 
 Retour d’expérience de SST par rapport à la collaboration avec les médecins étranger 

- Forme : interventions de 20 minutes + temps pour les questions  
- En pratique : 

 Lieu proposé : Hôtel de l’univers 
 Propositions de dates selon les disponibilités de l’hôtel de l’Univers : 5 ou 19/10/18, 

ou 16/11/18  
 
Autres thèmes évoqués : 

- G LEVERY propose : un médecin du Travail de Hutchinson a développé une approche 
concernant le risque chimique consistant à la mise en place d’une stratégie à partir du 
screeming 



- Pratiques innovantes en France 
 

4. Points divers 
 

 Formation fumées de soudage 
Mail du 18/05/2018 d’Elodie DEVIN à l’attention de G LEVERY : 
« Bonjour Gilles,  
 Lors du dernier groupe régional Risque chimique et CMR, nous avions évoqué la possibilité, pour 
l’IMTVL, de prendre en charge l’organisation d’une journée sur les fumées de soudage en 2019. La 
CARSAT propose d’organiser une journée de formation sur ce thème pour les préventeurs 
institutionnels sur 2019.  
Pourrait-on envisager que l’IMTVL organise une journée d’information pour les préventeurs 
d’entreprises avec l’appui des partenaires PRST (idem journée Fluides d’usinage ?) ?  
 Je reste à votre disposition pour en parler, Julie VONARX m’a précisé que vous aviez une réunion 
mardi prochain à l’IMTVL, il n’est peut-être pas trop tard pour échanger sur cette proposition. 
 Bien cordialement, » 
 
Contexte : groupe de travail sur les fumées de soudage 
Avis du conseil d’administration : le CA est prêt à participer techniquement et financièrement mais 
notre cible est plus les préventeurs institutionnels (des services) (conformément à nos statuts), la 
carsat aurait plus de légitimité à organiser quelque chose pour les entreprises. 
 

 Mail de SOFORTECH adressé à GL transmis à C GARCHERY (med coordinateur du service du 
BTP). Si besoin l’IMTVL pourrait s’associer à une démarche de formation en lien avec le 
risque amiante 

 
FIN : clôture du conseil d’administration à 20 heures 
  
  



Annexe : catalogue des formations 2017 

 


