
  
SEMINAIRE 

DES MEDECINS DE PREVENTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE 

 
96, boulevard Bessières 75017 PARIS – 

Métro Porte de Clichy 
********* 

ORDRE DU JOUR DU JEUDI 23 OCTOBRE 2008 
9 H -9 H 30  Accueil des participants 

9 H30 Allocution d’ouverture par M. Eric BERNET– Chef de service des personnels ingénieurs 
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des 
musées, adjoint au directeur général des ressources humaines  

9 H 45 M Pierre RICHARD –  Chargé de mission pour les moyens et les personnels, 
Conférence des Présidents d’université : présentation de la CPU et du nouveau contexte 
de l'enseignement supérieur, lié à la LRU ; incidence sur la politique contractuelle entre 
l'Etat et les établissements, susceptible d'inclure le développement de la médecine de 
prévention.  
 

10 H 00 Tour de table, en présence de M. Philippe LAFAY – sous-directeur des études de 
gestion prévisionnelle, statutaires et de l’action sanitaire et sociale (DGRHC1)  
Présentation succincte pour chaque médecin de prévention (3-5 mn) de la situation de la 
médecine de prévention dans son établissement (statut, conditions d’exercice et 
accomplissement des missions) et de la thématique désignée comme prioritaire en 
2008-2009 en matière de prévention des personnels 
 

12 H 30- 14 H Déjeuner 
 

14 H 00 Présentation de l’Inspection hygiène et sécurité de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (IHSESR) par M. François CLAPIER Coordonateur et M. David SAVY 
Inspecteur hygiène et sécurité 
 

14 H 45 Echanges   
 

15 H 15 Présentation par le Dr Isabelle FAIBIS, médecin conseiller technique des services 
centraux 
-   Synthèse des de l’analyse des rapports d’activité 2005-2006 et 2006-2007  
-   Le programme annuel de prévention 
 

16 H 00 Echanges : quelles perspectives pour le renforcement du réseau de médecine de 
prévention de l’enseignement supérieur et de la recherche ? 
 

17 H 00 Fin de la réunion 
 



 SEMINAIRE 
DES MEDECINS DE PREVENTION DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
 
 

ORDRE DU JOUR DU VENDREDI 24 OCTOBRE 2008 
96, boulevard Bessières 75017 PARIS – 

Métro Porte de Clichy 
********* 

 
   

9h00 
 

Dr Isabelle FAIBIS, médecin conseiller technique des services centraux :  
Amiante : Exposé de La réglementation, les recommandations en vigueur et des travaux en cours menés 
par la HAS ainsi que de la problématique relative au contenu du suivi médical : 

9h30 
 

Michel AUGRIS, chargé de mission hygiène et sécurité : Le recensement des agents ayant été exposés 
aux fibres d’amiante 
- Rappel de l’historique 
- La démarche d’estimation du risque par les matrices emploi/exposition.  
- Les principaux résultats du recensement de l’expérimentation 
- Point de situation sur la phase de généralisation du recensement 

10h 00 Pr Michel FOURNIER, service de Pneumologie B et Transplantation pulmonaire, hôpital Bichat :  
L’amiante et ses effets sur la santé  
- Les principaux effets de l’amiante sur l’appareil respiratoire  
- Les circonstances donnant lieu à une exposition à l’amiante telles que type, durée, dose d’exposition 

11h 00 Pr Jacques FRIJA, Chef du service de radiologie, hôpital Saint Louis Imagerie médicale : indications du 
scanner dans les pathologies liées à l’amiante : les démarches des sociétés savantes,  

11h 30 
 

Présentation par le Dr Isabelle FAIBIS, médecin conseiller technique des services centraux de 
recommandations relatives aux modalités de la surveillance médicale particulière dans le cadre du suivi 
des agents exposés ou ayant été exposés à l’amiante  
- La place et rôle du médecin de prévention dans le dispositif d’accompagnement des agents   
- Les conditions optimales d’organisation au sein des établissements   
-  Principes relatifs à la rédaction de documents tels que l’attestation d’exposition et la fiche de suivi 
médical des agents ayant été exposés à l’amiante. 

11h  30 

 
Echanges: en attendant les nouvelles recommandations, quelle stratégie pour un suivi médical des agents 

ayant été exposés à l’amiante ? 
 

12 h 30 
 

Déjeuner 
 

14 h 00 Exposé par le Docteur FAIBIS du cadre réglementaire fixant les obligations en matière d’évaluation des 
risques  
 

14 h 30 Exposé par Michel AUGRIS-conseiller technique Hygiène et Sécurité sur le bilan de la démarche globale 
de prévention relative à la prévention des risques professionnels : le document unique 

15h 
 

Echanges : De l’évaluation individuelle à une évaluation collective 
 

15 h 30 Présentation par le Docteur Madeleine KARLI (coordonateur médecine de prévention INSERM),le Docteur 
Simone MUNCH (coordonateur médecine de prévention CNRS), et le Dr Anne BRUN (coordonateur 
médecine de prévention université d’Orsay), des résultats des travaux de l’Association pour le 
Développement de l’Hygiène et de la Sécurité dans les organismes de recherche ou d’enseignement 
supérieur (ADHYS) relatifs à : 
La fiche Individuelle des Risques et des Conditions de Travail permettant le recensement individuel des 
risques professionnels 

16 h 00 
 

Echanges : La fiche individuelle des risques et des conditions de travail  
 

16 h 30 Fin de la réunion 
 



  
SEMINAIRE 

DES MEDECINS DE PREVENTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE 

 
96, boulevard Bessières 75017 PARIS – 

Métro Porte de Clichy 
********* 

ORDRE DU JOUR DU MARDI 4 NOVEMBRE 2008 
9 H -9 H 30  Accueil des participants 

9 H30 Allocution d’ouverture par M. Eric BERNET– Chef de service des personnels ingénieurs 
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des 
musées, adjoint au directeur général des ressources humaines  

9 H 45 M Pierre RICHARD –  Chargé de mission pour les moyens et les personnels, 
Conférence des Présidents d’université : présentation de la CPU et du nouveau contexte 
de l'enseignement supérieur, lié à la LRU ; incidence sur la politique contractuelle entre 
l'Etat et les établissements, susceptible d'inclure le développement de la médecine de 
prévention.  

10 H 00 Tour de table : 
Présentation succincte pour chaque médecin de prévention (3-5 mn) de la situation de la 
médecine de prévention dans son établissement (statut, conditions d’exercice et 
accomplissement des missions) et de la thématique désignée comme prioritaire en 
2008-2009 en matière de prévention des personnels 
 

12 H 30- 14 H Déjeuner 
 

14 H 00 Présentation de l’Inspection hygiène et sécurité de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (IHSESR) par M. François CLAPIER Coordonateur et M. Fabrice WIITKAR 
Inspecteur hygiène et sécurité 
 

14 H 45 Echanges   
 

15 H 15 Présentation par le Dr Isabelle FAIBIS, médecin conseiller technique des services 
centraux 
-   Synthèse des de l’analyse des rapports d’activité 2005-2006 et 2006-2007  
-   Le programme annuel de prévention 
 

16 H 00 Echanges : quelles perspectives pour le renforcement du réseau de médecine de 
prévention de l’enseignement supérieur et de la recherche ? 
 

17 H 00 Fin de la réunion 
 



 SEMINAIRE 
DES MEDECINS DE PREVENTION DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
 
 

ORDRE DU JOUR DU MERCREDI 5 NOVEMBRE 2008 
96, boulevard Bessières 75017 PARIS – 

Métro Porte de Clichy 
********* 

 
   

9h00 
 

Dr Isabelle FAIBIS, médecin conseiller technique des services centraux :  
Amiante : Exposé de La réglementation, les recommandations en vigueur et des travaux en cours 
menés par la HAS ainsi que de la problématique relative au contenu du suivi médical : 

9h30 
 

Michel AUGRIS, chargé de mission hygiène et sécurité : Le recensement des agents ayant été 
exposés aux fibres d’amiante 
- Rappel de l’historique 
- La démarche d’estimation du risque par les matrices emploi/exposition.  
- Les principaux résultats du recensement de l’expérimentation 
- Point de situation sur la phase de généralisation du recensement 

10h 00 Pr Jacques FRIJA, Chef du service de radiologie, hôpital Saint Louis Imagerie médicale :  
Indications du scanner dans les pathologies liées à l’amiante : les démarches des sociétés savantes 
  

11h 00 
 

Présentation par le Dr Isabelle FAIBIS, médecin conseiller technique des services centraux de 
recommandations relatives aux modalités de la surveillance médicale particulière dans le cadre du 
suivi des agents exposés ou ayant été exposés à l’amiante  
- La place et rôle du médecin de prévention dans le dispositif d’accompagnement des agents   
- Les conditions optimales d’organisation au sein des établissements   
-  Principes relatifs à la rédaction de documents tels que l’attestation d’exposition et la fiche de suivi 
médical des agents ayant été exposés à l’amiante. 

11h 30 

 
Echanges: en attendant les nouvelles recommandations, quelle stratégie pour un suivi médical des 

agents ayant été exposés à l’amiante ? 
 

12 h 30 
 

Déjeuner 
 

14 h 00 Exposé par le Docteur FAIBIS du cadre réglementaire fixant les obligations en matière d’évaluation 
des risques  
 

14 h 30 Exposé par Michel AUGRIS-conseiller technique Hygiène et Sécurité sur le bilan de la démarche 
globale de prévention relative à la prévention des risques professionnels : le document unique 

15h 
 

Echanges : De l’évaluation individuelle à une évaluation collective 
 

15 h 30 Présentation par le Docteur Madeleine KARLI (coordonateur médecine de prévention INSERM),le 
Docteur Simone MUNCH (coordonateur médecine de prévention CNRS), et le Dr Anne BRUN 
(coordonateur médecine de prévention université d’Orsay) des résultats des travaux de l’Association 
pour le Développement de l’Hygiène et de la Sécurité dans les organismes de recherche ou 
d’enseignement supérieur (ADHYS) relatifs à : 
La fiche Individuelle des Risques et des Conditions de Travail permettant le recensement individuel 
des risques professionnels 

16 h 00 
 

Echanges : La fiche individuelle des risques et des conditions de travail  
 

16 h 30 Fin de la réunion 
 



  
SEMINAIRE 

DES MEDECINS DE PREVENTION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA 
RECHERCHE 

 
96, boulevard Bessières 75017 PARIS – 

Métro Porte de Clichy 
********* 

ORDRE DU JOUR DU MARDI 18 NOVEMBRE 2008 
9 H -9 H 30  Accueil des participants 

9 H30 Allocution d’ouverture par M. Philippe LAFAY – sous-directeur des études de gestion 
prévisionnelle, statutaires et de l’action sanitaire et sociale (DGRHC1) 

9 H 45 M Pierre RICHARD –  Chargé de mission pour les moyens et les personnels, 
Conférence des Présidents d’université : présentation de la CPU et du nouveau contexte 
de l'enseignement supérieur, lié à la LRU ; incidence sur la politique contractuelle entre 
l'Etat et les établissements, susceptible d'inclure le développement de la médecine de 
prévention.  

10 H 00 Tour de table :Présentation succincte pour chaque médecin de prévention (3-5 mn) de la 
situation de la médecine de prévention dans son établissement (statut, conditions 
d’exercice et accomplissement des missions) et de la thématique désignée comme 
prioritaire en 2008-2009 en matière de prévention des personnels 
 

12 H 30- 14 H Déjeuner 
 

14 H 00 Présentation de l’Inspection hygiène et sécurité de l’enseignement supérieur et de la 
recherche (IHSESR) par M. François CLAPIER Coordonateur et M. Fabrice WIITKAR 
Inspecteur hygiène et sécurité 
 

14 H 45 Echanges   
 

15 H 15 Présentation par le Dr Isabelle FAIBIS, médecin conseiller technique des services 
centraux 
-   Synthèse des de l’analyse des rapports d’activité 2005-2006 et 2006-2007  
-   Le programme annuel de prévention 
 

16 H 00 Echanges : quelles perspectives pour le renforcement du réseau de médecine de 
prévention de l’enseignement supérieur et de la recherche ? 
 

17 H 00 Fin de la réunion 
 



 SEMINAIRE 
DES MEDECINS DE PREVENTION DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
 
 

ORDRE DU JOUR DU MERCREDI 19 NOVEMBRE 2008 
96, boulevard Bessières 75017 PARIS – 

Métro Porte de Clichy 
********* 

 
   

9h00 
 

Dr Isabelle FAIBIS, médecin conseiller technique des services centraux :  
Amiante : Exposé de La réglementation, les recommandations en vigueur et des travaux en cours 
menés par la HAS ainsi que de la problématique relative au contenu du suivi médical : 

9h30 
 

Michel AUGRIS, chargé de mission hygiène et sécurité : Le recensement des agents ayant été 
exposés aux fibres d’amiante 
- Rappel de l’historique 
- La démarche d’estimation du risque par les matrices emploi/exposition.  
- Les principaux résultats du recensement de l’expérimentation 
- Point de situation sur la phase de généralisation du recensement 

10h 00 Pr Jacques FRIJA, Chef du service de radiologie, hôpital Saint Louis Imagerie médicale :  
Indications du scanner dans les pathologies liées à l’amiante : les démarches des sociétés savantes 
  

11h 00 
 

Présentation par le Dr Isabelle FAIBIS, médecin conseiller technique des services centraux de 
recommandations relatives aux modalités de la surveillance médicale particulière dans le cadre du 
suivi des agents exposés ou ayant été exposés à l’amiante  
- La place et rôle du médecin de prévention dans le dispositif d’accompagnement des agents   
- Les conditions optimales d’organisation au sein des établissements   
-  Principes relatifs à la rédaction de documents tels que l’attestation d’exposition et la fiche de suivi 
médical des agents ayant été exposés à l’amiante. 

11h 30 

 
Echanges: en attendant les nouvelles recommandations, quelle stratégie pour un suivi médical des 

agents ayant été exposés à l’amiante ? 
 

12 h 30 
 

Déjeuner 
 

14 h 00 Exposé par le Docteur FAIBIS du cadre réglementaire fixant les obligations en matière d’évaluation 
des risques  
 

14 h 30 Exposé par Michel AUGRIS-conseiller technique Hygiène et Sécurité sur le bilan de la démarche 
globale de prévention relative à la prévention des risques professionnels : le document unique 

15h 
 

Echanges : De l’évaluation individuelle à une évaluation collective 
 

15 h 30 Présentation par le Docteur Madeleine KARLI (coordonateur médecine de prévention INSERM),le 
Docteur Simone MUNCH (coordonateur médecine de prévention CNRS), le Dr Anne BRUN 
(coordonateur médecine de prévention université d’Orsay) et le Dr Catherine ROSSI (coordonateur 
IRD des résultats des travaux de l’Association pour le Développement de l’Hygiène et de la Sécurité 
dans les organismes de recherche ou d’enseignement supérieur (ADHYS) relatifs à : 
La fiche Individuelle des Risques et des Conditions de Travail permettant le recensement individuel 
des risques professionnels 

16 h 00 
 

Echanges : La fiche individuelle des risques et des conditions de travail  
 

16 h 30 Fin de la réunion 
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