APTITUDE PROFESSIONNELLE, APTITUDE À LA CONDUITE,
EXAMEN MÉDICAL pour les CONDUCTEURS

Matinée d’étude
8 octobre 2015
Qui doit disposer de quoi ?
En plus du permis de conduire C ou D, les conducteurs professionnels disposent souvent de l’attestation d’aptitude
professionnelle, mentionnée par le code 95 sur le permis de conduire. L’Europe a imposé cette exigence dans le but
d’améliorer la qualité des conducteurs professionnels. De même, tout titulaire d’un permis de conduire C ou D doit
satisfaire à certaines exigences d’aptitude à la conduite, également connue sous le nom de sélection médicale.
Enﬁn, outre ces deux exigences, certains conducteurs professionnels doivent se soumettre à un examen médical
spéciﬁque.
Les intérimaires qui travaillent comme conducteurs professionnels pour différentes entreprises doivent également
remplir les obligations susmentionnées.
Pour répondre aux nombreuses interrogations soulevées par ces réglementations, Prévention et Intérim, Federgon et
la Confédération Construction organisent une matinée d’étude consacrée à ces différents thèmes, en collaboration
avec le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
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Cette matinée d’étude permettra aux participants de s’informer quant aux obligations des
employeurs et des employés en la matière.

PROGRAMME
08h30

Accueil

09h00

Introduction par la modératrice Marijke Bruyninckx, Prévention et Intérim

09h10

Contexte
Secteur de la construction : Marc Junius (Confédération Construction)
Secteur de l’intérim : Alain Termote (Adecco Construct)

09h30

LA LÉGISLATION SUR LE PERMIS DE CONDUIRE : attestation d’aptitude 			
professionnelle, par Bruno Jansen, Service public fédéral Mobilité

10h10

Pause café

10h30

LA LÉGISLATION SUR LE BIEN-ÊTRE : quid des postes de sécurité et de l’examen 		
médical, par Nadine Gilis, Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
(Humanisation du Travail)

11h10

Le point de vue de la MÉDECINE DU TRAVAIL : l’examen médical en pratique,
par le médecin du travail Edelhart Kempeneers, service de prévention externe SPMT-Arista

11h50

Séance de questions et réponses

12h30

Lunch sandwiches et networking

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Date
Lieu

Jeudi 8 octobre 2015
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Salle STORCK
Direction générale Humanisation du Travail
Rue Ernest Blerot 1 – 1070 Bruxelles
Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale se situe à 30 m de la gare SNCB de 		
Bruxelles-Midi, en face de la sortie Place Horta. Un parking payant se trouve sous le 		
complexe de bâtiments.

À QUI CET ÉVÉNEMENT S’ADRESSE-T-IL ?
Aux conseillers en prévention de tous les secteurs, aux agents du secteur de l’intérim, aux médecins
du travail et aux autres acteurs en matière de bien-être au travail.

INSCRIPTION
Cet événement est gratuit.
L’inscription est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 1er octobre 2015 en envoyant les
informations ci-dessous à kdp@p-i.be.
Prénom - Nom - Fonction - Organisation - E-mail - Téléphone
+ participation au lunch, oui ou non.
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