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ACTUALITÉS DU
I - Groupe de travail interne

prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs
ayant des problèmes de santé

Conseil d’administration Toulouse octobre

».

En attente de publication

-

Aout 2018

2018
Les membres du CA ont été élus et ceux du bureau
national ont été nommés. Découvrez la liste complète des
membres en

cliquant ICI

E-GIT Bretagne et Médecin inspecteur du
Travail de Bretagne
Rapport sur l’intégration des IST dans les

Référentiel de compétences

équipes pluridisciplinaires

(EPD) – juillet 2018

Mise à jour du référentiel de compétences des infirmiers de
Médecin inspecteur du Travail de Bretagne

santé au travail publication en janvier 2019

«Les

II- Travaux avec les instances

– GIT Bretagne :

évolutions en santé au travail – Recommandations d'un

groupe de travail métiers sur la classification des travailleurs en
Suivi Individuel renforcé. Article R 4624-22 du Code du Travail,

officielles

alinéa III

»

septembre 2018

A-Mission sur la santé au travail
Lancée par Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Agnès Buzyn,

F-Ordre National des Infirmiers

ministre des Solidarités et de Santé éclairage de Charlotte

Invitation à la table ronde sur les pratiques avancées

Lecocq- Députée. 2 axes devront être abordés :

Septembre 2018

–

- les enjeux et objectifs du système français de la prévention des
risques professionnels et son évaluation
- les leviers à actionner concrètement pour atteindre des résultats

G-L'ADAPT

Le GIT a été sollicité à participer à des ateliers collectifs dans
est une association en faveur de l’inclusion sociale et

le cadre de cette mission. Septembre 2018

professionnelle des personnes en situation de handicap. Elle
assure également des prises en charge sanitaire et éducative

B-INRS : Référentiel dédié à une formation

pour enfants et adultes. Contacter le GIT Normandie pour
travailler sur un projet innovant. Septembre 2018

sur les TMS
Le GIT a été sollicité pour collaborer à l’élaboration de ce

Adresse mail pour contacter le GIT Normandie :

référentiel - Octobre 2018

contact@normandie.git-france.org

C-Revue "Référence en Santé au Travail"
Participation du GIT au comité scientifique

H-CROCT Bretagne

de la revue. Novembre 2018

Participation de la déléguée régionale – Novembre 2018

D-HAS
Participation au groupe de relecture sur les recommandations
de bonnes pratiques sur le thème

«

Maintien en emploi et

PUBLICATIONS

1 -

Infirmière Magazine -

Interview de Nadine Rauch, présidente du GIT, à propos

du rapport Charlotte Lecocq, Bruno Dupuis et Henri Forest

2 -

Nutrition des agents hospitaliers de nuit

- Interview de Coralie Véticoz
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Obligation des employeurs à
déclarer leurs infirmiers pour
garantir leur inscription à l’Ordre
national des infirmiers
B-

LÉGISLATION
QUOI DE NEUF ?

Officialisation de l’exercice
infirmier en pratiques avancées
A-

- Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à
l'exercice infirmier en pratique avancée - JORF n°0164
du 19 juillet 2018 texte n° 18.

Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018 relatif à
l'établissement des listes nominatives des infirmiers
et des pédicures-podologues salariés en vue de leur
inscription au tableau de l'ordre et modifiant le décret
n° 2016-746 du 2 juin 2016 relatif à l'établissement des
listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes
salariés en vue de leur inscription au tableau de l'ordre JORF n°0159 du 12 juillet 2018

texte n° 13.

ORGANISATION DES JOURNÉES

- Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour
les étudiants en santé - JORF n° 0134 du 13 juin 2018

D'ÉTUDES ET DE FORMATION
EN 2018

texte N° 18

- Décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018 relatif au diplôme
d'Etat d'infirmier en pratique avancée - JORF n°0164 du

Bretagne

19 juillet 2018 texte n° 42.

outils SEIRICH/COLIBRISK,

- Le risque chimique EVRP,

surveillance médicale

- Arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études
en vue du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique
avancée - JORF n°0164 du 19 juillet 2018 texte n° 43.
- Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies
chroniques stabilisées prévue à l'article R. 4301-2 du
code de santé publique - JORF n°0164 du 19 juillet 2018
texte n° 21.

- Élection des nouveaux
membres du bureau
régional

Rhône-Alpes
- La consultation infirmière :
De l'approche individuelle à la
prévention collective

- Arrêté du 12 juin 2018 relatif au service sanitaire pour
les étudiants en santé - JORF n° 0134 du 13 juin 2018
texte N° 18

Ile de France
- Organisation d'une encontre régionale, le mardi 13

- Rapport Lecocq, septembre 2018, sur la santé au
travail et l’efficacité de la prévention des risques
professionnels : confiée à la députée LREM du Nord,

novembre à Paris sur la thématique : "De la prévention des

Charlotte Lecocq, ainsi qu’à Bruno Dupuis, consultant en

Pays de la Loire

management, et à Henri Forest, ancien médecin du travail

- Élection des nouveaux membres du bureau régional

RPS à la mise en place de la QVT: quelles missions pour les
infirmiers de santé au travail ?"

et ex-secrétaire confédéral de la CFDT

- Décret n° 2018-805 du 25 septembre 2018 relatif aux
conditions de réalisation de la vaccination antigrippale par un infirmier ou une infirmière - ORF N°

Nationale - Toulouse 2019
- Les comités scientifiques et d’organisation sont en place
pour construire ces journées
- L’appel à communication a été envoyé et mis sur le site et

0222 du 26 septembre 2018 texte n° 11

la

page Facebook du GIT

COMMUNICATION

Le GIT a recruté une chargée de communication
La plaquette du GIT a été rénovée
3 - RGPD : Le GIT s’est mis en conformité
4 - Site web du GIT : en cours de modification – les
1 -

2 -

compte qu’à partir de février 2019

adhésions ne pourront être prises en

