COMPTE-RENDU DE REUNION
GIT Rhône alpes
du 26 06 2018

Participants
Excusés

Karine Dissa, Sonia Maggiacomo, Catherine Chazette, Béatrice
Juillard, Anthone Le piouffle Corinne Cormorèche
Aude ZIEGLER, Corinne GELIN BOSSUAT, Françoise GUILLAUD,
Laetitia GERDIL MARGUERON, Patrick SAVELLA

Invités
Secrétaire du GIT

Corinne CORMORECHE

Heure de début / Fin

18H30-21h30

Destinataires

Adhérentes GIT

Ordre du Jour
1. Actualités nationales et régionales du GIT
2. Préparation de la journée régionale du GIT
3. Questions diverses

Les sujets
1 . Actualités nationales et régionales du GIT : une actualité foisonnante durant l’été
-

-

-

Mission conjointe du ministère du travail et de la santé : la députée Charlotte lecocq, le consultant
Bruno Dupuy et le conseiller CFDT Henri FOREST ont rendu leur rapport sur la santé au travail le
28/08/18. L’ensemble de ces propositions déboucheront-elles sur une réforme d’ampleur ? En tout
cas elles seront certainement au cœur de discussions importantes à la rentrée 2018-2019.
Le référentiel de compétences de l’infirmière en santé au travail datant de 2009 a été toiletté par
Catherine CHAZETTE, Nadine RAUCH et Corinne CHAPON. Il a été adressé le 20/07/18 aux membres du
CA pour relecture et validation de manière à ce qu’il puisse être présenté à la Direction Général du
Travail (DGT) et au ministère de la santé au vue des nombreux changements à venir avec le rapport
Lecocq.
Diffusion par le MIRT- GIT BRETAGNE de 25 recommandations suite à une réflexion sur l’intégration
et le positionnement des IDE des SSTI ou d’entreprise, et plus généralement la coopération des
professionnelles de santé au travail. Cette réflexion faisait suite à une étude faite en 2014 sur « l’état
des lieux, en Bretagne, des pratiques d’intégration des infirmiers en santé au travail dans les équipes
pluridisciplinaire ».

Document interne

1/2

COMPTE-RENDU DE REUNION
GIT Rhône alpes
du 26 06 2018

-

-

-

Diffusion par le MIRT – GIT BRETAGNE : recommandations d’un GT métier sur la pertinence d’un suivi
par le médecin du travail avec délivrance d’une aptitude plutôt qu’une surveillance individuelle
adaptée au risque avec délivrance d’une attestationde suivi.
Recrutement d’une chargée de communication toujours en cours . Pour rappel elle aura pour
missions de faire connaître le GIT, repérage et veille documentaire concernant notre profession,
communication sur les journées des JEF. L’idéal serait qu’elle ait des compétences en santé au travail.
Actualités HAS : Sophie FANTONI, a transmis les coordonnées de Catherine pour qu’elle fasse partie
du groupe de relecture sur une argumentaire et recommandations sur le maintien en emploi et
prévention de la désinsertion professionnelle. Ce document sera validé par le groupe de travail pilote
de la haute autorité de santé.

2. Préparation de la journée régionale du GIT le 4/10/2018
Programme de la journée finalisé : rappel du thème principal retenu :
« la consultation infirmière de l'approche individuelle à la prévention collective »
-

Message à envoyer aux adhérents et non adhérents pour les inscritpions

On recherche encore des modèles de VIP(initial, renouvellement ou autres) utilisés par nos
collègues infirmiers (autonome, inter ou autres..) : merci de partager vos outils avec nous !!!
3. Questions diverses
-

Site internet du GIT : il a connu quelques bugs dernièrement et manque d’ergonomie de façon
générale. On se pose la question d’un outil plus adapté pour communiquer avec nos adhérents.
Présentation du GIT et du GAPEP lors d’une réunion mensuelle à ses collègues infirmiers inter
entreprise de l’AGEMETRA par Corinne CORMORECHE le 10/07/2018 : cela suscite peu de retours pour
l’instant.

Dates prochaines réunions
•

Mardi 25 septembre 2018

à 18h30 BOURGOIN JALLIEU autour d’une pizza.
Dernière réunion préparatoire de notre journée régionale du 4/10/2018.
On compte sur votre présence pour se rencontrer , échanger et finir de préparer cette réunion
régionale pour qu’elle réponde au mieux aux attentes de chacun.

Corinne CORMORECHE
Secretaire Région Rhône Alpes

Document interne

2/2

