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 CITÉ DES ÉCHANGES : 40 RUE EUGÈNE JACQUET - MARCQ EN BARŒUL - 03 20 99 45 00
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 Poursuivre et toujours améliorer la qualité de votre congrès en 
maintenant sa convivialité, le plaisir de se réunir, 

    se retrouver, apprendre et de partager ensemble.
www.formathon.fr 
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E D I T O

L’annuaire des praticiens

Saint Philibert
L’hôpital fait peau neuve

Des soins au tarif conventionnel sans dépassement d’honoraires

Un Groupe hospitalo-universitaire

AVC, gériatrie, soins palliatifs, obésité, diabète, incontinence, 
cancérologie, personnes sourdes, orthopédie, périnatalité, 
maladies chroniques, mémoire, handicap, ...

Ouverture depuis Mai 2022 de :
▪ 16 nouvelles salles de blocs dont :
 ▪ 2 salles hybrides
 ▪ 1 scanner per opératoire
 ▪ 1 salle robotisée
▪ 1 nouvelle unité interventionnelle de médecine et de chirurgie ambulatoire

Hospitalisation complète, hôpital de jour, convalescence,
chirurgie ambulatoire, hospitalisation à domicile,
éducation thérapeutique, médico-social.
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Hôpital Saint Philibert
  Lomme - 03 20 22 50 50

HAD Synergie
Lomme - 03 20 22 52 71

Hôpital Saint Vincent de Paul
Lille - 03 20 87 48 48  

  
TEP SCAN HumaniTEPClinique Sainte Marie

Cambrai - 03 27 73 57 35
IRM Saint Philibert
03 20 09 56 78

IRM Saint Vincent de Paul
03 20 87 75 98

 Lomme - 03 20 00 24 14

Mammographie Saint Vincent de Paul
Lille - 03 20 87 74 84

annuaire.ghicl.fr
Disponible sur Android

Une offre de soins diversifiée

Un travail en réseaux et filières associant la médecine de ville 

• Urgences adultes et pédiatriques
• Médecine - Chirurgie - Réanimation
• Soins intensifs : cardiologie, neurovasculaire

• Obstétrique - Pédiatrie - Néonatologie
• Psychiatrie - Soins de suite et réadaptation
• Traitement du cancer

• 2 scanners - 2 IRM
• Centre des valvulopathies
• Recherche clinique

Les activités du GHICL

RV LE 19 NOVEMBRE 

à 7H45

CITÉ DES ÉCHANGES

40 RUE EUGÈNE JACQUET

MARCQ EN BARŒUL

 03 20 99 45 00

du  Formathon
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Évolution

Le Formathon reprend dans sa 32ème édition après 2 ans de suspension liée à la pandémie.

Une reprise, certes, mais aussi une refonte majeure, car s’adapter est nécessaire.

Nous avons tenu compte de vos souhaits d’organisation et besoins pédagogiques : plus dense,  
plus de pratique, moins de conférences magistrales.

C’est pourquoi le Formathon se tient désormais sur une seule journée, un samedi d’automne,  
pour libérer les week-ends de printemps et dans une formule avec 75% d’ateliers.

La réalisation d’un Formathon représente un gros travail pédagogique et logistique.

En ce qui concerne cette dernière, nous disposons d’un bel outil informatique qui facilite le travail,  
et ne sollicite que les membres du Comité d’Organisation soit 3-4 personnes.

Par contre, la Commission Pédagogique (CP), environ une vingtaine de membres jusqu’en 2020  
et qui a réalisé peu ou prou l’ensemble des 30 Formathon précédents et que je remercie au passage, 
réalise un travail indispensable, organisé et précis :

- Tri, reformulation, regroupement des thèmes proposés par les congressistes (besoins perçus)  
et par la CP (besoins non perçus) pour le sondage en ligne.

- Sélection des thèmes à retenir (après vos votes), définition des objectifs, de la modalité pédagogique 
(colloque, atelier, focus), choix et contact d’un expert, préparation du thème. En tout 5-6 réunions  
par an, en toute convivialité, et 1 à 2 thèmes par membre (maxi 3).

Poursuivre l’aventure nécessite aujourd’hui de renouveler une bonne partie de l’équipe  
et nous lançons donc un appel à nous rejoindre aux médecins généralistes passionnés de FMC.

Vous serez accueillis (réunion d’information), aidés et formés en binômes.

Ces nouvelles recrues sont indispensables à la poursuite du Formathon sous sa forme « historique ».

Votre congrès pense aussi à se renouveler et vous proposera des sessions plus courtes, comme 
des demi-journées d’ateliers le samedi, des colloques ou conférences sur des sujets innovants  
(il ne s’agit pas de remplacer la FMC classique, même si, à l’occasion un partenariat peut se faire).

Nous pensons également à certaines formations sur quelques heures proposées par des pointures 
hospitalo-universitaires.

Bref les idées ne manquent pas … les nouvelles recrues enthousiastes oui !

Au plaisir de vous retrouver pour cette reprise et une nouvelle dynamique du Formathon.

 
 
Richard Sion

Président du Formathon
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PI CRYPT ®

1re Messagerie Sécurisée en Santé

93 500
utilisateurs actifs 

dont 51 000
praticiens de ville  

1 180
établissements 

de soins 

soit 80 % des lits 
hospitaliers

136 
millions 

de messages 
échangés en 1 an

Rejoignez le réseau 
APICRYPT®

98 % 
des laboratoires de 
biologie médicale 

équipés 

12 070 utilisateurs actifs => + 6% en 1 an pour les Hauts de France. 

Focus sur les statistiques*
 des utilisateurs APICRYPT des Hauts de France 

3 570 médecins généralistes libéraux apicrypteurs 

=> reçoivent en moyenne 3 660 messages/an soit :
          un gain de temps estimé à 183 h/an** 
          ou l’équivalent de 686 consultations gagnées par médecin/an***.

APICRYPT 
en France 

* Statistiques APICRYPT de juin 2021 à juillet 2022.
** Temps de scan + reconnaissance OCR et traitement = 3 min.
*** Temps moyen de consultation d’un médecin généraliste : 16 min selon la SFMG.
¨**** Groupement des Hôpitaux de l'Institut Catholique de Lille.

210 établissements de soins équipés 
  
   Le GHICL**** a émis en 1 an : 138 600 messages sécurisés transmis vers 
en moyenne 1 470 destinataires distincts sur le territoire. 

   Le CHU de Lille a émis en 1 an : 576 753 messages sécurisés transmis 
vers en moyenne 3 960 destinataires distincts sur le territoire.

Les 5 spécialités les plus représentées :

493 radiologues
203 cardiologues
159 sages-femmes / maieuticiens
111 gynécologues - obstétriciens
99 angiologues

18,5 millions de messages échangés en 1 an 
sur le territoire des Hauts de France.   
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Le congrès de Formation Médicale Continue par  

des médecins généralistes pour des médecins généralistes.

2022 nouvelle programmation 

Comité d’Organisation (C.O.)

Un marathon de formation

Dr Richard SION
Président
Organisation générale, Informatique et communication
rsion@formathon.fr 

Dr Arnaud BONTE
Trésorier
Pédagogie
abonte@formathon.fr

Dr Sami ABI RAMIA
Secrétaire
Relations partenaires - logistique
sabiramia@formathon.fr

ORGANISATION

Sur une journée, le samedi avec 75% d’ateliers :

• 2 sessions de 3 ateliers et 1 colloque

Pause de convivialité avec restauration  et visite des stands.

• 2 sessions de 3 ateliers et 1 colloque

- Déjeuner

• 3 Focus en plénière

• 1 session de 3 ateliers et 1 colloque

Pause de convivialité avec restauration  et visite des stands.

• 1 session de 3 ateliers et 1 colloque

• Forum en séance plénière

Cocktail de clôture 
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Au choix un thème parmi les 4 proposés
Atelier : Initiation à la dermoscopie
Pour un diagnostic précoce et de qualité  
de certaines tumeurs cutanées
Intervenant(s) : LEBAS Damien

Atelier : La dysplasie de hanche du nourrisson
Manœuvres sur mannequin et prise en charge  
d’une anomalie
Intervenant(s) : COURSIER Raphaël

Atelier : Pose de stérilet et implant
Apprendre sur mannequin pour l’appliquer  
en consultation
Intervenant(s) : MINGUET-GUILBERT Julie,  
LOMBART Audrey

Colloque : Les anomalies des plaquettes
Thrombocytoses, thrombocytémies :  
les seuils, les causes, l’urgence  
et la prise en charge.
Intervenant(s) : WEMEAU Mathieu

Pause et visite des stands
Pause et visite des partenaires

Au choix un thème parmi les 4 proposés
Atelier : Initiation à la dermoscopie
Pour un diagnostic précoce et de qualité  
de certaines tumeurs cutanées
Intervenant(s) : LEBAS Damien

Atelier : La dysplasie de hanche du nourrisson
Manœuvres sur mannequin et prise en charge  
d’une anomalie
Intervenant(s) : COURSIER Raphaël

Atelier : Pose de stérilet et implant
Apprendre sur mannequin pour l’appliquer  
en consultation
Intervenant(s) : MINGUET-GUILBERT Julie,  
LOMBART Audrey

Colloque : L’examen du genou et ses pathologies
Le genou dans tous ses états. Cas cliniques.
Intervenant(s) : MILETIC Bruno

10:05-10:20

Accueil - Petit déjeuner
Café - Thé - Viennoiseries …

7:45

ATELIERS

ATELIERS

COLLOQUES

COLLOQUES

08:30-09:15

09:20-10:05

SAMEDI
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Pause  
Déjeuner

12:00-12:55

Au choix un thème parmi les 4 proposés 
Atelier : La proctologie du médecin généraliste
Tout ce qu’il pourrait faire
Intervenant(s) : CLAERBOUT Jean-François

Atelier : Le dépistage visuel chez l’enfant
A partir du carnet de santé, comment le réaliser.
Intervenant(s) : LECOUVEZ Frédéric

Atelier : Manœuvre libératoire dans les vertiges
La maitriser et l’utiliser à bon escient
Intervenant(s) :  LAMBLIN Julie

Colloque : Pathologies de croissance  
chez l’enfant et l’adolescent
Les ostéochondroses et leur prise en charge
Intervenant(s) : NECTOUX Éric

Au choix un thème parmi les 4 proposés 
Atelier : La proctologie du médecin généraliste
Tout ce qu’il pourrait faire
Intervenant(s) : CLAERBOUT Jean-François

Atelier : Le dépistage visuel chez l’enfant
A partir du carnet de santé, comment le réaliser.
Intervenant(s) : LECOUVEZ Frédéric

Atelier : Manœuvre libératoire dans les vertiges
La maitriser et l’utiliser à bon escient
Intervenant(s) :  LAMBLIN Julie

Colloque : Les douleurs du membre supérieur
Névralgie cervico-brachiale, défilé, syndrome 
de Parsonage Turner, Pancost Tobias
Intervenant(s) : SERRON Guillaume

3 sessions en salle plénière 
Flash : La médecine de genre
Prendre en compte le sexe et le genre pour mieux soigner :  
un enjeu pour les médecins généralistes
Intervenant(s) : VIDAL Catherine

Flash : Mise au point dans le suivi  
des grossesses (T21,ADNIcT21, Génotypage Rh)
Indications de ces dépistages génétiques et conséquences
Intervenant(s) : KLEIN-BETRAND Catherine

Flash : Quelle place pour l’adénoïdectomie  
et la pose de drains ?
Poser les bonnes indications
Intervenant(s) : MALLET Yann

SAMEDI

ATELIERS

COLLOQUES

10:25-11:10

11:15-12:00

ATELIERS

COLLOQUES

13:00-14:00
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Forum en plénière
Forum : L’intelligence artificielle et la médecine

Stephen Hawking a écrit : « La création d’une intelligence 
artificielle serait le plus grand événement de l’histoire  
de l’humanité. Mais il pourrait aussi être l’ultime. »

Jean-Michel Rodriguez possède un Doctorat en Intelligence 
Artificielle. Ses travaux de recherche sont axés sur l’évolution 
de l’Intelligence Artificielle, le traitement de la donnée  
et sur la gestion et le partage de la connaissance.  
Les accompagnant(e)s seront évidemment invité(e)s 
compte-tenu de la dimension sociétale extra-médicale  
de ce forum.
Intervenant(s) : RODRIGUEZ Jean-Michel

Cocktail de clôture 
Fin du congrès - Cocktail

Pause et visite  
des stands

16:00-17:00

14:50-15:05

17:00-17:30

SAMEDI

Au choix un thème parmi les 4 proposés
Atelier : L’œil rouge
Les orientations diagnostiques, de la conjonctivite à l’urgence.
Intervenant(s) : LEROY Cristina

Atelier : Le dépistage auditif chez l’enfant, dépistage des 
troubles du langage
Quand et comment ? Utilisation de l’ERTL4
Intervenant(s) : LECOUVEZ Frédéric

Atelier : Otoscopie
Les pathologies du conduit, les otites, le cholestéatome.
Intervenant(s) : MALLET Yann

Colloque : La prise en charge du diabète de type 2
Quel avenir pour nos recommandations ?  
Quelle place pour les nouvelles classes thérapeutiques ?
Intervenant(s) :  PRUVOT Julien

Au choix un thème parmi les 4 proposés
Atelier : L’œil rouge
Les orientations diagnostiques, de la conjonctivite à l’urgence.
Intervenant(s) : LEROY Cristina

Atelier : Le dépistage auditif chez l’enfant, dépistage des 
troubles du langage
Quand et comment ? Utilisation de l’ERTL4
Intervenant(s) : LECOUVEZ Frédéric

Atelier : Otoscopie
Les pathologies du conduit, les otites, le cholestéatome.
Intervenant(s) : MALLET Yann

Colloque : La corticothérapie : ange ou démon ?
Mieux prescrire (moins prescrire ?),  
mieux gérer les effets secondaires potentiels.
Intervenant(s) :  AUXENFANTS Éric

14:05-14:50

15:10-15:55

ATELIERS

COLLOQUES

ATELIERS

COLLOQUES
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Parrainages du  FORMATHON :
laboratoires et partenaires

Chers confrères,

Votre participation financière à ce congrès et votre présence en fin de semaine 
sont importantes et appréciées.

Nous tenons également à remercier chaleureusement tous nos partenaires,  
de l’industrie pharmaceutique et autres ; leur soutien au Formathon permet 
d’en améliorer considérablement l’organisation et les conditions d’accueil,  
en respectant rigoureusement l’indépendance pédagogique.

C’est donc l’occasion d’entretenir avec chacun d’entre eux des relations  
privilégiées, faites d’échanges professionnels et aussi de convivialité :  
nous vous remercions donc de leur consacrer votre temps et attention  
lors des pauses.
Vous trouverez la liste des exposants et partenaires dans votre pochette 
congressiste.

Un très grand merci également à l’URPS-ML Hauts-de-France, qui prend  
en charge, depuis 2011,  l’impression et la diffusion de cette plaquette.  « Pour vos patients en difficulté au travail, proposez  

leur de faire une auto-évaluation de leurs problématiques 
via l’App gratuite Job de Vie (disponible sur Apple et Androïd), 

bilan qui sera directement informatif et utile à leur Médecin du Travail. » 

Ils y trouveront également de nombreux conseils, podcasts et vidéos d’informations sur la Santé au Travail.

Union Régionale des 
Professionnels de Santé
Médecins Libéraux des 

Hauts-de-France

11 Square Dutilleul
59000 Lille

03 20 14 93 30
contact@urpsml-hdf.fr

www.urpsml-hdf.fr

www.urpsml-hdf.fr

• La promotion de l’ensemble des modes 
d’exercices, y compris coordonnés en respectant 
le libre choix des praticiens (permanence des 
soins, zonage, accompagner les équipes de soins 
coordonnés, développer le lien ville-
établissements de santé, travailler les parcours 
ville-établissements).

• La contribution au développement de la révolution 
numérique en santé (téléconsultation, télésoins, 
télé-expertise, télésurveillance, cybersécurité, 
e-reputation, etc.).

• La contribution à la mobilisation et au 
renforcement des pratiques en matière de 
prévention et promotion de la santé.

• L’amélioration de la qualité des soins et des 
pratiques professionnelles avec 
l’accompagnement des Groupes qualité et le 

renforcement des compétences en matière de 
vigilances.

• La changement de regard et le développement 
d’une culture professionnelle face au handicap ou 
aux personnes en situation de vulnérabilité.

• Le développement de l’offre d’Éducation 
Thérapeutique du Patient (ETP) réalisée par les 
professionnels de santé libéraux de proximité.

• L’accompagnement des internes, futurs installés et 
jeunes médecins (journées de l’installation, 
accompagnement de thèses, prix de thèse, etc.).

• L’accompagnement des médecins dans la gestion 
de la crise sanitaire (information en continu).

Un accompagnement dans votre 
exercice quotidien à travers :

Ces actions ne pourraient se faire sans l’implication de nombreux médecins élus et non élus. 
élus et non élus.

CULTURE PRÉVENTION

le FORMATHON : résolument pratique,
partenaire de votre quotidien …

Présence des «classiques» :  ateliers de sutures, de pose de DIU, testings  : 
apprendre et apprendre à faire,  être de suite opérationnel !

Les formations pratiques en groupe restreint et les mannequins-infiltrations 
sont renouvelés.
Depuis 2017 : les mannequins-nourrissons pour l’examen des hanches.
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Job de Vie

Un espace de Prévention 
Santé Bien-être - Santé Travail

Un outil inédit : le Radar 
d’Auto-Prévention pour mieux 
identifier ses champs d’intérêt, 
préoccupations ou vulnérabilités

Une appli mobile avec des 
Caring Routines, le Radar d’Auto-
prévention, l’accès à l’espace vidéo...

Des magazines saisonnalisés

Des infolettres tous les 15 jours

Un véritable pont entre santé au travail 
et santé publique pour aider chacun 
à devenir acteur de sa santé et de sa 
prévention au quotidien !

Des contenus élaborés par des 
professionnels de santé au travail : 
articles, vidéos, podcasts, mémos 

Des informations, des témoignages et 
un accompagnement pour développer 
ensemble une culture d’Auto-Prévention, 
au travail et via le travail !

PRÉSERVEZ VOTRE SANTÉ 
GRÂCE À JOB DE VIE !

Plus d’infos sur : jobdevie.fr

Contribuer à prévenir les risques, à prendre soin 
de vos salariés, à donner l’énergie d’entreprendre. 
Contribuer à la Santé et au Bien-être physique, 
mental & social de chacune et de chacun.



Témoignage d’un médecin utilisateur :

«J’utilise les stylos-tampons Heri depuis plus de 30 ans avec une totale satisfaction (biille, roller …).

La finesse de la gravure permet une excellente lisibilité même sur 4 lignes

Le principe du tampon auto-encré, permet, à la différence d’autres marques avec couple timbre-encreur :

- De ne pas marquer l’encreur par le timbre, ce qui obliger à terme de devoir «  encrer » par une pression ma-
nuelle : pas pratique et risque de se salir

- De faire autant de coups de tampons successifs que désirés sans avoir à ré-encrer

- D’avoir un moindre encombrement de la partie mécanique, laissant ainsi la place à une mine type « Parker » de 
qualité et de longue durée de vie (pas comme les mini-mines) oules cartouches de couleur de son choix (roller).

Le choix des modèles et types de « stylos » est varié, les couleurs et finitions également.»

VOTRE AVANTAGE

PERSONNEL FORMATHON : 

- 10% DE REMISE

AVEC LE CODE MN20 SUR

WWW.STYLOS-TAMPONS.COM

Un instrument indispensable à l’exercice quotidien des professionnels 
de santé .

Qu’il s’agisse de visites à domicile, d’ordonnances à rédiger à l’impro-
viste, de carnets de vaccination à tamponner, tout est plus aisé avec 
le stylo-tampon.

Unique et simple, né il y a plus de 50 ans, il rend de multiples services.

Muni d’un tampon pré-encré pour 5000 empreintes sans coussin 
encreur, il permet à tout instant de laisser nom, téléphone, adresse, 
RPPS …

Qu’il soit en plastique de qualité ou en métal, stylo bille, plume ou rol-
lerball ,sa qualité exceptionnelle lui assure une garantie à vie.

Attention : seul le site permet de choisir votre programme. Pensez à inscrire votre portable 
pour que notre secrétaire puisse valider vos choix lors d’un Rendez-Vous téléphonique.

Rapide et efficace : l’inscription facile sur www.formathon.fr 
Programme personnalisé et paiement sécurisé garantis.

Bulletin d’inscription à retourner complété à Formathon c/o Dr Sion, 208 rue du Général  
de Gaulle 59370 MONS-EN-BAROEUL Email : contact@formathon.fr - Tél :  07 68 60 93 90

✁	 	 	 	 ✁	 	 	 	 ✁	 	 	 	 ✁

Nom :  ...........................................................................  Prénom :  .....................................................................
Adresse :  ....................................................................Code Postal :  …………Ville :  ...................................
Téléphone :  ……………………………… E-mail  @

L’inscription comprend l’accès aux séances de travail, les collations lors des pauses, 

le repas du samedi midi, le cocktail de clôture et la cotisation annuelle à l’association 

Formathon.

Participation au Formathon  x 100 = € pour toute inscription avant le 17/11/2022 sinon 120€

Etudiant ...................................  x 75 = €
Total ...........................................    €
sur www.formathon.fr (ou tél. si pas Internet)   

pour toute inscription avant le 17/11/2022

Chèque à libeller à l’ordre du FORMATHON

Votre justificatif fiscal sera disponible en ligne 
ainsi que votre book personnalisé.

Signature   Cachet

Internet & informatique 
Dr Richard SION - Lille

Dr Alain LEMAIRE - Wattignies 
Dr Patrick LEROUX - La Bassée
Dr Hubert LEROY - Villeneuve d’Ascq
Dr Audrey LOMBART- Lille 
Dr Nathalie MINARD - Mons-en-Barœul
Dr Julie MINGUET - Lille 
Dr Guillaume SERRON Wimereux
Dr Richard SION - Lille 
Dr Marc SZAPIRO - Villeneuve d’Ascq
Dr François VALENTIN - Faches-Thumesnil
Dr Luc VAN ISEGHEM - V. d’Ascq
Dr Guy VANDECANDELAERE - Blendecques
Dr Justine WALRAEVENS - Lille

Commission pédagogique
Dr Frédéric LECOUVEZ - Lille

Dr Sami ABI RAMIA - Lille 
Dr Rania ANANE - Remplaçante
Dr Arnaud BONTE - Lille
Dr Michel BILAND - Tourcoing
Dr Jean-François CLAERBOUT - Lille
Dr Jean-Pierre CORBINAU - Lomme 
Dr Daniel COURTI - Sailly-sur-la-Lys 
Dr Patrick COUSIN - Erquinghem-Lys
Dr Aurore DELANGRE - Remplaçante
Dr Philippe DELCAMBRE - Seclin 
Mme Nathalie GHYZEL - Secrétaire
Dr Eric JANIAK - Roubaix
Dr Frédéric LECOUVEZ - Lille. Responsable

Réseaux Sociaux
Dr Audrey LOMBART - Lille

Commission Pédagogique « canal historique » !

© APICEM S.A.R.L, Tous Droits Réservés - Conception : APICEM S.A.R.L Septembre 2022 - Crédit Photos : Adobe Stock

PI CRYPT ®

APICRYPT® 
est labellisée

1re Messagerie Sécurisée en Santé

Ils ont choisi l’expertise 
et la garantie du savoir-faire

APICRYPT®. 
Et vous ?...  

Rejoignez le réseau APICRYPT®

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux



REJOIGNEZ-
NOUS !

PÔLE SANTÉ TRAVAIL RECRUTE des 

MÉDECINS DU TRAVAIL et 

MÉDECINS COLLABORATEURS

UNE POLITIQUE RH 
ENGAGÉE

UNE PRATIQUE MÉDICALE FACILITÉE 
ET VALORISÉE 

UN CADRE DE TRAVAIL MOTIVANT 

• Formation tout au long de 
votre parcours 

• Évolution professionnelle 

• Tutorat

• Égalité homme/femme 

• Rémunération attractive et 
avantages liés à la fonction

• Présence d’un service interne de spécialités 
(pneumologie, cardiologie, dermatologie, 
neurologie, ...) et d’un service de prévention 
(ergonomie, métrologie, toxicologie, 
épidémiologie/statistiques)

• Valorisation des pratiques et activités 
professionnelles des équipes lors de 
congrès et colloques médicaux 

• Avantages : prise en charge d’une partie des frais de 
transport en commun, tickets restaurants, prévoyance 
mutuelle ...

• Conciliation vie professionnelle et vie personnelle : 
télétravail, places en crèche  

• Mise en place de la téléconsultation 

• Politique RSE : réduction des déchets, soutien à des 
actions solidaires... 

Métropole Nord

PÔLE
SANTÉ
TRAVAIL

 

Contactez-nous à 
nousrecrutons@polesantetravail.fr 

Vous souhaitez contribuer à 
la culture de prévention en 
entreprise ? 

Intégrer une structure 
dynamique qui accompagne 
votre évolution professionnelle et 
vous propose un cadre de travail 
agréable ? 

www.polesantetravail.fr 

Retrouvez-nous sur     PÔLE SANTÉ TRAVAIL


