COMMISSION MÉDICO-TECHNIQUE
Rôle
La CMT est l’instance permettant l’organisation des échanges professionnels entre les médecins du travail et les
autres membres de l’équipe pluridisciplinaire. Elle élabore le projet pluriannuel du service.
Elle est informée et consultée sur les questions relatives à la mise en œuvre des compétences pluridisciplinaires, à
l’équipement du service, à l’organisation des actions en milieu de travail, des examens médicaux, des entretiens
infirmiers, à l’organisation d’enquêtes et de campagnes, aux modalités de participation à la veille sanitaire.

Composition
La CMT est constituée à la diligence du président du service de santé au travail ou de son représentant.
Elle est composée du président du service ou de son représentant, des délégués des médecins du travail, IPRP,
Infirmiers, assistants de service de santé au travail, et des professionnels non IPRP.
La durée du mandat est de 3 ans, renouvelable.

Modalités de fonctionnement
Elle suit la réalisation du projet de service et délibère sur les conclusions des rapports annuels des comités de
pilotage du pôle clinique et technique. Ses travaux, réflexions et conclusions sont communiqués au Conseil
d’Administration et à la Commission de Contrôle.
La CMT se réunit 4 fois par an, et établit un règlement intérieur.

En références aux PV du 17/02/20, du 01/10/20, et du 30/03/22.
Les mandats se terminent en février 2023.
MÉDECINS DU TRAVAIL
5 sièges titulaires et 3 sièges suppléants
TITULAIRES (Carence 2 sièges)

Suppléants (carence 1 siège)

Sabine VERRIÈRES
Sylvie BRESSON
Elise PAUTHIER

Marine FAVRÉ
Laurie MOINS

IINTERVENANTS EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
2 sièges titulaires et 1 siège suppléant

TITULAIRES

Suppléant

Dominique GUIHO
Aurélie SADORGE CRÉPIN

Camille MILLIER

INFIRMIERS
1 siège titulaire et 1 siège suppléant

TITULAIRE

Suppléant

Alice MAGNAT

Christelle DI CIOCCIO
ASSISTANTES DE SANTÉ AU TRAVAIL

2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants

TITULAIRES

Suppléants (carence 1 siège)

Karen BENABDALLAH
Naïra ZORTIAN

Isabelle LÉVÊQUE

AUTRES COMPÉTENCES
1 siège titulaire et 1 siège suppléant

TITULAIRE

Suppléant (carence 1 siège)

Magali LANGLOIS
REPRÉSENTANTS DU SERVICE
Directrice
Céline FAGES
Assistante de direction Anne BOURDIN

