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         Flash d'information n° 329 du 22 février 2019
Comité Médical
Départemental Information...

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 Pascale FRERARD 
02.48.50.94.34

pascale.frerard@cdg18.fr

Commission
Départementale

de Réforme

 Delphine ANCEAU 
02.48.50.94.36

commission.reforme@cdg18.fr

 

 

Les médecins membres
du Comité Médical Départemental

et de la Commission Départementale de Réforme
souhaitent vous informer que la séance du mois de mars 2019

est annulée pour des raisons administratives.

--------

Téléchargez les calendriers prévisionnels des séances pour l'année 2019 :

Calendrier Comité Médical Départemental

Calendrier Commission Départementale de Réforme

Ces calendriers sont aussi téléchargeables sur le site Internet du CDG18.

Comité Médical
Départemental

Information...

 Mélodie FEVRIER 
02.48.50.94.32

comite.medical@cdg18.fr

 Pascale FRERARD 
02.48.50.94.34

pascale.frerard@cdg18.fr

 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que Madame Pascale FRERARD assurera désormais l’instruction et le
suivi des dossiers du Comité Médical Départemental pour l’ensemble des Collectivités et Etablissements
Publics affiliés au Centre de Gestion.

Contact
Pascale FRERARD
Tél : 02.48.50 94.34

Mail : pascale.frerard@cdg18.fr

Madame Mélodie FEVRIER assurera uniquement le suivi des dossiers des collectivités et établissements
publics non-affiliés au Centre de Gestion.

Contact
Mélodie FEVRIER

Tél : 02.48.50.94.32
Mail : comite.medical@cdg18.fr

 
Prévention Formation des Assistants de Prévention...

 Cédric ILIADI 
02.48.50.94.38

hygiene-securite@cdg18.fr

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié impose la présence d’un Assistant de
Prévention (ex ACMO) à toute collectivité quelle que soit sa taille et le nombre d’agents
qui la compose.

Cette mission a pour but d’assister et de conseiller l’autorité territoriale ainsi que tous les
agents sur les questions relatives à l’amélioration des conditions de travail.

Les agents ayant déjà suivi une formation initiale doivent être inscrits en formation annuelle
continue.
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 Julien SOULARUE  
02.48.50.94.33

preventeur@cdg18.fr 

 Secrétariat
02.48.50.94.34

pascale.frerard@cdg18.fr

 

 Ces formations ont pour but de sensibiliser, de guider et de fournir les outils nécessaires à
la bonne mise en place de votre démarche de prévention. 

Désormais, les élus peuvent assister à cette formation afin de mieux appréhender les
problématiques liées à la santé au travail.

Pour information, le coût de ces formations est de 60 € par jour (repas compris).

Télécharger la fiche d'inscription 2019...   
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