Créteil, le 6 juillet 2004

Mon Cher Confrère,
Vous trouverez ci-joint le programme des réunions médicales hebdomadaires de la consultation
de Pathologie Professionnelle de Créteil qui ont lieu le mardi matin dans la salle Charles Coury (Service
de pneumologie et de Pathologie Professionnelle, Hôpital Intercommunal de Créteil). Nous vous
rappelons que ces réunions comprennent deux parties :
- de 10 H à 12 H : présentation et discussion de dossiers cliniques (Pathologie Professionnelle,
problème d'aptitude) ou de problèmes spécifiques de Médecine du Travail que vous souhaiteriez discuter
avec nous;
- de 12 H à 13 H : présentation d'un thème de médecine du travail selon le programme ci-joint,
pour la période du 7 septembre 2004 au 28 décembre 2004.
Date
07/09/2004

Intervenant
M.SIBOUT

14/09/2004

Titre
Analyse clinique psychologique à propos d’un cas de souffrance morale au
travail.
Conséquences professionnelles du syndrome d’apnée du sommeil.

21/09/2004

Lymphomes non hodgkiniens et pesticides.

V.FEYSSAGUET

28/09/2004

Evaluation et prévention du risque CMR dans une entreprise de biotechnologie.

B.LE GALL

05/10/2004

Evaluation du risque chimique lors de l’application de résine au sol.

CRAMIF

12/10/2004

26/10/2004

Que faire face à un salarié présentant une consommation excessive d’alcool : C.ROULLE-VOLMI
cas cliniques et discussion.
Actualités présentées lors du GERDA (congrès de dermato-allergologie M.T. LECAM
français).
Congés scolaires.

02/11/2004

Congés scolaires.

09/11/2004

Allergie alimentaire : une origine professionnelle ?

M. HERVE GUILLOT

16/11/2004

Intérêt des oscillations forcées dans l’exploration des asthmes professionnels.

A. d’ESCATHA

23/11/2004

07/12/2004

Etude de la santé mentale des salariés de la grande distribution dans la région S. LUDWIG-PARIER
Centre.
Acrylates et pathologies professionnelles.
M. MATRAT, M.T.
LECAM
Mesures préventives lors de l’utilisation de cytostatiques en milieu hospitalier.
CRAMIF

14/12/2004

Effet du plomb sur la santé et surveillance en milieu de travail : actualités.

21/12/2004

Congés scolaires.

28/12/2004

Congés scolaires.

19/10/2004

30/11/2004

C.WARMBERG

R.GARNIER

Nous souhaitons inclure dans ces séances des résultats d'études faites par les médecins du
travail. Nous serions donc très heureux d'accueillir les présentations que vous souhaiteriez faire. Il vous
suffit de vous mettre en rapport avec notre service pour que votre intervention puisse être programmée.
Par ailleurs, nous vous rappelons que la consultation de Pathologie Professionnelle de Créteil
(avec possibilité de prise en charge dans le cadre de la convention CRAM-IF sauf pour la consultation
anti-tabac) fonctionne de la façon suivante :

Lundi

Matin
- Dr Hervé-Guillot (Allergologie)

Mardi
- Staff
Mercredi

- Pr Pairon
(Toxicologie et pathologie
professionnelle générale)
- Dr Matrat
- Dr Matrat (Pathologie professionnelle (Consultation d’aide à l’arrêt du tabac)
générale)
- Dr de Clavière
(Pathologie professionnelle générale)
- Dr Sandret
(Aptitude, reclassement et souffrance
morale au travail)

Jeudi
- Dr L’huillier (Pneumologie)
- Dr Matrat
(Consultation d’aide à l’arrêt du tabac)

Vendredi

Après-midi
- Madame Lecker
(suivi psychologique)
- Dr Merlet (Rhumatologie)
- Dr Le Cam (Dermatologie)

- Pr Pairon
(Toxicologie et pathologie professionnelle
générale)
- Dr Hervé-Guillot (Allergologie)

- Dr Hubert
(Pathologie professionnelle générale et
maintien dans l’emploi)
- Dr L’huillier (Pneumologie)
- Dr de Clavière
(Souffrance morale au travail)

- Dr Le Cam (Dermatologie)

Du fait de l’augmentation (récente) du nombre de patients qui ne viennent pas à leur rendezvous de consultation, il est important d’avertir la consultation en cas d’indisponibilité. Nous vous
remercions d’insister sur ce point auprès des patients afin d’éviter de bloquer inutilement des plages de
rendez-vous et de permettre de réduire autant que possible les délais de rendez-vous.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une consultation d’aide à l’arrêt du tabac a été
remise en place dans le service de Pneumologie et de Pathologie Professionnelle depuis fin novembre
2000.
Nous vous rappelons que des correspondants ORL au CHIC nous aident à explorer les
problèmes de rhinites allergiques (rhinomanométrie, Dr MARLIAC) et de surdités professionnelles (Dr
COUNIL).
Depuis septembre 2001, une psychologue du travail, Madame Irith Lecker, intervient dans la
prise en charge psychologique des personnes pour lesquelles un harcèlement moral est suspecté. Cette
prise en charge s’effectue après consultation avec le Dr N. Sandret.
Enfin, nous vous signalons que les réunions de discussion de dossiers cliniques de pneumologie
auront lieu les jeudis 4 novembre et 16 décembre 2004 à 20 H 30 dans la salle Charles Coury, réunions
auxquelles vous êtes invités si vous le souhaitez.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter directement au 01 45 17 50 31.
En vous remerciant, nous vous prions de croire, Mon Cher Confrère, à l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

Docteur Caroline de CLAVIERE

Professeur Jean-Claude PAIRON

