
 

Vendredi 22 juin 2018 

Journée de la Société de Médecine et Santé au Travail de Lyon 

Maintien dans l’emploi 
Toxicologie 

Vendredi 22 juin 2018 de 8 heures 30 à 16 heures 
Ecole Normale Supérieure de Lyon 

15 parvis René-Descartes 
69342 Lyon Cedex 07 

 

Accueil café à partir de 8 h 30 
 
 
8 h 55 – 9 h : Alain BERGERET, Introduction de la journée 
 
 
MATINEE de 9 h à 12 h 30 Information sur le maintien dans l’emploi des salariés 
en risque de désinsertion professionnelle (programme élaboré par le comité 
de maintien dans l’emploi du Rhône) 
 
Introduction : contexte, enjeux et cartographie synthétique du maintien dans 
l’emploi et de ses acteurs. Docteur Catherine CHARUEL, DIRRECTE et Noémie 
LECHAT, animatrice territoriale du maintien dans l’emploi du Rhône. 20 minutes 
 
1er cas : le maintien dans l’emploi des salariés : l’action au quotidien des services 
de santé au travail. André FARRUGIA RRH Auchan Caluire et docteur Bernadette 
GUTH, AGEMETRA. 20 minutes 
 
2e cas : maintenir un salarié à son poste grâce à l’intervention de Cap emploi – 
Sameth. Florence PERRIN infirmière Galeries Lafayette, Céline AVENAS chargée 
de mission maintien dans l’emploi Cap emploi Sameth Rhône et Thierry 
LAMANDIN responsable Cap emploi Sameth Rhône. 20 minutes 
 
Pause de 10 h 30 – 11 h 00  
 
3e cas : l’accompagnement des salariés en arrêt de travail par le service social de 
la CARSAT. Sophie LE BEC, responsable adjointe service social de la CARSAT et 
Thierry LAMANDIN responsable Cap emploi Sameth Rhône. 20 minutes 



 
4e cas : du maintien dans l’emploi au maintien en emploi : quelle prise en charge 
lorsqu’un maintien du salarié à son poste n’a pas réussi ? Docteur Marc-Antoine 
POUGET AST Grand Lyon. 20 minutes 
 
Clôture de la matinée :  
Présentation de la nouvelle offre de service de l’AGEFIPH. 20 minutes 
Présentation du numéro régional « Info santé Emploi » et remise des kits 
« maintien dans l’emploi » 10 minutes. 
Dominique ALLANET et Valérie FRANCOIS chargés d’études et de 
développement AGEFIPH 
 
Personnes ressources présentes dans la salle : 
Françoise LAMURE responsable insertion professionnelle MDMPH et docteur 
Pascale EYRAUD-CLERC, ELSM du Rhône  
 
 
12 h 30 – 14 h 00 : Déjeuner  
 
 
APRES-MIDI : Actualités en toxicologie 
 
14 h 00 – 15 h 00 : Jean-Claude NORMAND et Jean-Luc GARRIGUE  - Multi-
exposition et risque de cancer. Imputabilité professionnelle 
 
15 h 00 – 16 h 00 : François TESTUD : Biométrologie des métaux : actualités, 
application pratique dans le BTP 
 
 
En partenariat avec la cellule Congrès de l’ 

 
 


