
2 juin 2022 : Journée Porte Ouverte 
IPAL Prévention et Santé au Travail, 
au MIN de RUNGIS

Au-delà du suivi médical réglementaire de vos salariés, nos professionnels de santé 
au travail vous présentent notre offre de service globale, dans nos nouveaux locaux, 

au MIN. Nos maîtres mots : proximité et accompagnement personnalisé. Le 2 juin 
prochain, retrouvez notre président, nos médecins, infirmiers, ergonomes, ingénieur, 
toxicologue, psychologue, assistantes sociales, chargée de maintien dans l’emploi et 

secrétaires, là où l’innovation rencontre vos besoins de prévention des risques pour la 
santé au travail. Cette Journée Porte Ouverte est la vôtre. Save the date !  

2 juin 2022 
de 9h à 20h

IPAL Service de Prévention 
et de Santé au Travail 
Centre du MIN de Rungis 
10, rue du Séminaire
Bâtiment G6A, 2e étage 
94550 CHEVILLY-LARUE 



café accueil

> Missions des SPST, suivi médical renforcé des salariés, visite de pré-
reprise et PDP, télémédecine : médecins du travail 
> VIP, démarche de soins infirmiers en santé au travail, 
accompagnement nutritionnel des salariés, santé publique au travail : 
infirmiers de santé au travail 
> Accompagnement des salariés atteints de cancers et de maladies 
chroniques : Mr Philippe DELPIERRE, président d’IPAL, Directeur 
Délégué Général Les Entreprises contre le cancer, Spécialiste 
Intervention Cancer au Travail, Patient Expert 
> Identification, évaluation et prévention des risques physiques 
et chimiques, métrologies : conseillers prévention, ingénieur 
prévention et toxicologue industriel 
> Adapter le travail à l’homme et prévenir les Troubles Musculo 
Squelettiques, téléconseil Ergo : ergonomes  
> Vous former et vous informer, pour que chacun puisse acquérir la 
culture de prévention et être acteur de santé au travail (SST, DAE, PRAP 
IBC) : chargée de formation  
> Activité physique au travail, sensibilisation des salariés, formation 
référent étirements et échauffement : infirmière de santé au travail et 
éducatrice sportive 
> Accompagnement social et prévention de la désinsertion 
professionnelle, essai encadré : assistantes sociales et chargée de 
maintien dans l’emploi  
> Médiation des conflits interpersonnels au travail : médiatrice du 
travail  
> Accompagnement psychologique des salariés en souffrance au 
travail et clinique de l’activité : psychologue du travail 
> Accompagnement administratif personnalisé, pour faciliter et 
simplifier vos démarches : secrétaires

Parcours d’information thématique

09h00

Venez nombreux !

cocktail dînatoire18h30

buffet traiteur12h30

JPO 

2 Juin 

2022

Informations : tdari@ipal.fr ou 01 56 72 92 45


