
INVITATION

Mutualité Française Centre-Val de Loire - Union régionale régie par le livre I du Code de la mutualité - N° Siren 333 645 034 / novembre 2017

PLAN D’ACCÈS



 

Rose-Marie 
MINAYO

Présidente de la Mutualité
Française Centre-Val de Loire

Antoine 
BONNEVILLE

Président de la CCI région 
Centre-Val de Loire

Soizic 
BOUJU

Présidente directrice 
générale, Directrice 
de la publication 

de la République du Centre

GRAND TÉMOIN

ont le plaisir de vous convier aux Matinales Santé

Jeudi 21 décembre 2017 à 8 h 30 précises

- Un petit déjeuner vous sera servi -

 « Politiques et entreprises
acteurs de santé »

Confirmation de votre présence avant le 14 décembre 2017 
à envoyer au mail suivant : julien.thavaud@murec.fr

Cette invitation, strictement personnelle, vous sera demandée à l’entrée.

Débat animé par Cédric GOURIN,
Directeur de la rédaction de La République du Centre

CCIR Centre-Val de Loire
6 rue Pierre et Marie Curie

Ingré

Paul FRIMAT est né le 12 Décembre 1948 à Lille. Il est aujourd’hui Professeur de « Médecine et 
Santé au Travail » à la Faculté de Médecine de Lille et Responsable pédagogique des filières des 
Métiers de la Santé au Travail (licence, maîtrise, DES) ainsi que du Master Droit de la Santé au 
Travail à l’Université Droit et Santé de Lille 2. 

Entre autres fonctions hospitalières et universitaires, il est membre titulaire du Comité Régional de 
Reconnaissance des Maladies Professionnelles Nord-Pas-de-Calais-Picardie (CRRMP) et a occupé 
le poste de Chef du service de « Médecine du Travail et Pathologies Professionnelles » au sein du 
CHRU de Lille (jusqu’en 2015). 

Au niveau national, il préside de nombreuses commissions, dont la Commission d’appel en qualification 
(Médecine du Travail) du Conseil National de l’Ordre des médecins, ou encore la Commission 
« Maladies Professionnelles » au sein du Conseil d’Orientation des Conditions de travail (COCT) 
dont il est membre titulaire depuis 2016.

Il est par ailleurs membre éminent de nombreuses sociétés scientifiques dont la Société Française de 
Toxicologie, la Société Française de Médecine du Travail, ou encore la Commission Internationale 
de Médecine du Travail.

Paul Frimat est chevalier de la légion d’honneur et officier des palmes académiques.

PAUL FRIMAT 
Président de l’Institut de Santé au Travail du Nord de la France


