
 

Inscriptions Avant le  
15/12/2013 

Après le  
15/12/2013 

Tarif non adhérent GIT 690 € 790 € 

Tarif préférentiel  
adhérent GIT 

590 € 690 € 

Ces tarifs comprennent les repas de midi et les pauses 

 

Soirées en option (nombre de places limité) 
 

Visite guidée de Saint-Malo  
et des remparts (1h30) 

mercredi 26 mars 13 € 

Soirée thématique : les corsaires jeudi 27 mars 80 € 

 

 

Accès 

 

Par la route : Paris à 370 km.  
Autoroutes A11/A13 (via Rennes) ou 
A13/A84 (via Caen).  
 
En train : TGV liaison directe Paris-Saint 
Malo en 2h56.  
De Lille, Roissy, Lyon, Marseille, Strasbourg, 
TGV directs jusqu'à Rennes puis 
correspondances jusqu'à Saint Malo. 
www.voyages-sncf.fr  

 
Par avion : Aéroport Rennes St Jacques 
Liaisons quotidiennes directes avec les 
principales villes françaises dont 5 vols 
quotidiens A/R avec Paris. 
 
Bus interurbains :  
Les lignes C1 et C2 du réseau Kéolis relient 
le Palais du Grand Large à la gare SNCF en 5 
minutes (environ 20 minutes à pied). 
http://www.ksma.fr/

  



 

Groupement des Infirmier(e)s de Santé au Travail 
 
En 2014, le Comité d'Organisation du GIT Bretagne vous 
accueille dans le cadre somptueux de la cité corsaire. Nous 
vous invitons au Palais du Grand Large, dont le seul nom 
évoque le voyage, à explorer les nouvelles frontières de votre 
exercice infirmier en santé au travail. 
 
Une association professionnelle 

Le Groupement des Infirmiers de Santé au Travail est une 
association « loi 1901 », créée sur le plan national et régional 
par des infirmiers d’entreprise pour rompre leur isolement, 
échanger sur leurs pratiques, savoirs et savoir-faire, se préparer 
aux évolutions de la profession infirmière et de la santé au 
travail. 
 
Les objectifs de l’association 

- Promouvoir le rôle et les missions de la profession, au sein 
de l’équipe pluridisciplinaire, 

- Encourager et développer la formation, la recherche, et la 
publication des travaux en santé au travail, 

- Valoriser les domaines d’expertise de l’IST, 
- Contribuer au débat sur les problématiques de santé au 

travail, de santé publique, et sur l’évolution de la santé au 
travail 

 
L’actualité 

Ces dernières années, le passage de la médecine du travail à la 
santé au travail, puis la réforme de la santé au travail, ont 
modifié l’exercice professionnel des infirmiers de santé au 
travail. 
Dorénavant intégrés à l’équipe pluridisciplinaire, aux services 
interentreprises et encadrés par une double réglementation 
(code de santé publique et code du travail), les infirmiers de 
santé au travail s’interrogeront sur le sens de leur métier au 
cours des 11èmes journées nationales d’études et de formation 
du GIT. Ils se concentreront sur leur profession : son cadre 
réglementaire, les fondamentaux et les évolutions du métier, la 
santé et les déterminants de santé des infirmiers, et enfin, sur 
leur activité, missions et moyens mis en œuvre. 

 
 
 

 

MARDI 25 MARS 2014 
 

Pré-congrès INRS : La pénibilité 
 

MERCREDI 26 MARS 2014 
 

 

Accueil, séance inaugurale  Matin 

 
 

Focus  Après-midi 
Évolution des aspects règlementaires 
Code du Travail - Code de la Santé Publique 
La réforme et sa mise en place 
Formation et Développement Professionnel Continu (DPC) 
 

JEUDI 27 MARS 2014 
 

Infirmier  Matin 
Identité professionnelle  
Prendre soin en santé au travail 
 

Santé  Après-midi 
Définitions 
Déterminants de santé des infirmiers 
Stratégies et ressources d’adaptation  
 

VENDREDI 28 MARS 2014 
 

Travail  Matin 

Définitions 
Restitution de l’étude sur l’activité des infirmiers de santé au travail 
Comment communiquer 
Prévention et éducation 
 

Synthèse et perspectives  Après-midi 

Préprogramme 


