Prévent’Gers, première édition de la journée territoriale
de la prévention des risques professionnels est organisée par le

PREVENT’GERS
Journée territoriale de la prévention des risques
professionnels

Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gers en
partenariat avec le Fond National de Prévention, la CARSAT MidiPyrénées et la CNP.
Cette journée, construite autour de la thématique des
nuisances sonores au travail vous offrira un espace d’information
et d’échanges sur les enjeux de la santé et de la sécurité au travail.
En tant qu’élus, nous nous devons de considérer ces
questions comme une priorité.
Confrontés régulièrement à des questions de maintien dans
l’emploi, nous devons tous, élus, directions, responsables de
services et agents nous impliquer le plus en amont possible dans
la prévention des risques professionnels.

9h-17h
Salle des

Cordeliers
à AUCH

BUFFET OFFERT
PAR LE CDG

Unissons nos efforts pour que la
prévention soit au centre de nos
préoccupations.

Gérard Malhomme

Président du Centre de Gestion

12H15 Pause déjeuner
Buffet, servi sans alcool, préparé par l’ESAT de Condom et offert
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
9H Accueil des participants

Gers

Café et viennoiseries offertes par le Centre de Gestion et préparés
par l’ESAT de CONDOM
9H30 Ouverture de la journée
Intervention de Gérard MALHOMME, Président du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers
9H40 Fond National de Prévention
Intervention de Martine PENDANS, Chargée de développement SUD
OUEST, Direction de la solidarité et des risques professionnels, Fonds
National de Prévention – Présentation de la convention de partenariat

13H30 Ouverture des Stands
Présence de stands avec des sociétés proposant du matériel de
protection auditives.
14H Invités surprise
14H30 CARSAT Midi-Pyrénées
Intervention de Laurent HARDY, chargé du Centre de Mesures
Physiques à la CARSAT Midi-Pyrénées – Mesures de prévention en

entre le Centre de Gestion du Gers et le Fonds National de Prévention.

lien avec les nuisances sonores.

10H30 Centre de Gestion du Gers

16H FIPHFP

Intervention de Françoise DUPOUY et Evelyne VIDAILHET,
médecins de prévention au Centre de Gestion du Gers – Anatomie
de l’oreille et pathologies liées aux nuisances sonores.
11H15 CNP
Intervention de Régis DOUAUD, Responsable du pôle Santé au
Travail, CNP – Règlementation sur le bruit et moyens de
prévention associés.

Intervention de Marie LEQUIME, Psychologue et référent
handicap et maintien dans l’emploi au Centre de Gestion du Gers
– Présentation des aides techniques et financières proposées par le
Centre de Gestion et le Fonds d’Insertion pour les Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique.
16H30 Clôture de la journée

