
          

                  Colloque E-PAIRS  du 20 mai 2016- PARIS 

              Invitation adressée aux médecins généralistes    

 

Thème du colloque. “ Les coopérations du Médecin du travail avec 

quatre Spécialistes médicaux (généraliste, psychiatre, 

rhumatologue, consultant de pathologie-professionnelle) du point de 

vue de la santé au travail d’un patient.” E-PAIRS, organisme de 

DPC spécifique aux médecins et infirmières du travail, organise 

annuellement son colloque. Le thème exploré cette année  nous amène 

à souhaiter vivement pouvoir en débattre de la salle, avec quelques 

médecins généralistes. Nous les invitons. Leur participation revêt une  

importance particulière pour le colloque. 

 Les spécialistes médicaux, parmi lesquels les médecins généralistes 

s’interrogent sur le rôle du travail dans la santé de leurs patients, ou sont 

sollicités par eux pour produire des courriers ou certificats appuyant un 

reclassement, un aménagement en temps partiel, ou un retrait auprès du médecin 

du travail. 

De leur côté, les médecins du travail souhaitent faire appel à eux, à la fois pour 

échanger sur un diagnostic, prévenir des maladies évitables au travail, et 

apporter leur contribution à partir de la connaissance du « travailler » de leurs 

patients. Comment le travail est-il appréhendé par les uns et par les autres ?   

Est-il possible d’appréhender le travail et son organisation, au travers de ce 

qu’en restitue le patient, pour les spécialistes qui n’ont pas accès au travail ?  A 

partir des écrits des uns et des autres, quelle coopération rechercher  entre 

tous ces praticiens  pour la prise en charge de la santé au travail des patients ? 

Comment pourrait-on la caractériser ? Quelles controverses sont à exposer ? 

Quels sont les atouts et les freins à cette coopération ? Quels liens instruire 

entre une atteinte de santé et le travail ? Qui peut en témoigner ? 

  



 

 

               Bordereau  d’invitation au colloque 

 

 

 

5 invitations vous sont réservées en qualité de médecin généraliste  en utilisant 

ce support 

 

 

                 INVITATION faite aux médecins généralistes     

                 Colloque E-PAIRS du Vendredi 20 MAI 2016  

                                 FIAP Jean Monnet 30 Rue Cabanis, 75014 Paris 

 

          Attention : l’inscription à partir du site E-PAIRS  est obligatoire. 

         A l’entrée du colloque, présentez cette invitation médecin généraliste. 

 


