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Délibération n° 2012-68 
Conseil d’administration du 14 décembre 2012  
 
Objet : mise en œuvre des trois propositions de pro grès du comité scientifique et technique 

(CST) du 19 octobre 2012 
 
M. Domeizel, Président, 
rend compte de l’exposé suivant : 

 
Exposé 

 

Structure de réflexion, de débat et d’approfondissement, le Comité scientifique et technique du 
Fonds national de prévention, dans sa séance du 19 octobre 2012, a traité du thème  « la 
polyvalence des taches et les poly-expositions » ; il propose dans ce cadre  
3 actions,  

Vu l’article 31 de la loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 relatif à la création et à la gestion du Fonds 
national de prévention, 

Vu l’article 13 – 11° du décret n° 2007-173 du 7 fé vrier 2007 qui donne compétence au conseil 
d‘administration pour définir le programme d’actions du Fonds national de prévention, 

Vu l’article 78 du règlement intérieur, qui donne compétence à la commission de l’invalidité et de la 
prévention pour préparer les décisions du Conseil d’administration relatives à la gestion du FNP, 

Vu l’avis favorable de la commission de l’invalidité et de la prévention, réunie le 14 décembre  
2012,  
 
 
Le Conseil d’administration délibère et à l’unanimi té approuve la mise en œuvre des 
trois propositions du Comité scientifique et techni que suivantes : 

- l’élaboration par le CST d’un texte pour susciter  et alimenter le débat sur la 
polyvalence, 

 - la programmation d’une nouvelle session du Comit é Scientifique et Technique ou 
de l’une de ses commissions sur la problématique de s poly-expositions, 

- le soutien  de l’équipe de recherche action du Gr oupement d’intérêt scientifique sur 
les cancers d’origine professionnelle en Seine Sain t Denis (GISCOP 93) pour un 
approfondissement de leur enquête concernant les ag ents de la fonction publique 
locale. 
 
 

 Bordeaux, le 14 décembre 2012 
 

La secrétaire administrative du conseil, 

 
 Virginie Lladeres 


