
 

  

  

      Vienne le  27/06/18 

 

 A l’attention des adhérents du SMIEVE 

       

 

Objet : : Réunion de sensibilisation au risque professionnel « la main au travail » du 

06/11/18 ou du 22/11/18 

 

Madame, Monsieur, 

                  Les équipes pluridisciplinaires du SMIEVE  se sont intéressées à la prévention des 

risques professionnels concernant plus particulièrement les risques pour la main au travail. 

                  Vous employez  du personnel exposé ou lors de la rédaction de votre Document 

Unique des risques professionnels, vous avez pu évaluer l’exposition aux risques concernant la 

main comme priorité pour le diminuer. Vous êtes pleinement concerné dans le cadre de votre 

mission de prévention de la santé de vos équipes.    

                 Votre Service de Santé au Travail vous propose une réunion de sensibilisation  

sur ce thème afin de vous présenter des conseils de prévention. 

                  Le mardi 06/11/18 à 9h  ou le jeudi 22/11/18 à 14h  

 

 

Ces moments d’échanges (durée environ de 2 heures) se dérouleront dans les locaux du SMIEVE, 

36 Avenue Général Leclerc, Espace Saint Germain à VIENNE et nous permettront de vous 

présenter une démarche, des outils et de vous proposer un accompagnement. 

Pour la bonne organisation, nous vous remercions de bien vouloir renvoyer le bulletin de 

participation ci-dessous pour l’une ou l’autre de des 2 dates ou de transmettre les informations 

demandées à montes@smieve.com  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

  

 Le Pôle Prévention des Risques Professionnels 

�……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Raison sociale :   N° adhérent : 

Nom et fonction de la personne présente : 

(Les places étant limitées, une seule personne par adhérent) 

Assistera à la réunion d’information sur la main au travail  le (au choix) : 

mardi 06/11/18 à 9h 

            jeudi 22/11/18 à 14h 
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