
 
 
Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour 
 
 
Le GIT Bretagne est heureux de vous accueillir pour cette 6ème journée d’étude régionale. 
 
Le GIT Bretagne a été créé en 2008, à l’initiative d’Annie Saigault. Nous profitons de l’occasion et de sa présence 
avec nous ce jour pour la remercier publiquement. 
 
Le GIT Bretagne s’est fixé plusieurs objectifs: rompre l’isolement des infirmiers de santé au travail de la région, tisser 
des liens professionnels, échanger sur nos pratiques, promouvoir notre profession, informer mais aussi former les 
infirmiers de santé au travail. 
Cela est d’autant plus vrai que le GIT a été reconnu organisme de formation. 
 
Les journées d’études régionales, permettent de répondre aux objectifs que nous nous sommes fixés. 
 
Nous avons souhaité que le programme de cette journée d’étude soit au plus près de l’actualité du monde du travail et 
par conséquent de notre profession d’infirmier de santé au travail. 
 
Au programme de cette journée: 

- Partage d’expériences sur les plans pénibilité et seniors 

- Présentation de la pénibilité et vieillissement au travail par l’INRS 

- Dépistage des risques cardiovasculaires en entreprise 

- Réforme de la Santé au travail 

 
 
En fin de matinée, une visite de l’entreprise PSA est prévue. Comme vous le savez, la visite est limitée à 25 
personnes  
 
Victime de notre succès avec 32 inscriptions, une visite du service médical de PSA sera  proposée à ceux qui ne 
pourront pas faire la visite de l’entreprise  
 
Au retour de déjeuner nous procéderons à l’élection du bureau du GIT Bretagne 
 
 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement l’entreprise PSA pour nous accueillir dans ses locaux, notre collègue 
Nathalie Porcher, infirmière de santé au travail chez PSA, pour avoir orchestré la logistique de cette journée et 
l’ensemble des intervenants qui ont répondu présents à notre invitation 
 
 
 
Je nous souhaite à toutes et à tous une belle journée de formation, riche aussi bien dans son contenu que dans les  
échanges que nous aurons. 
 
 
Corinne HUON-MARTIN 


