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SERVICE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Christian ECOLIVET 

♦ Inspecteur santé et sécurité au travail 

♦ Coordonnateur es&st  

♦ Chargé académique du dossier secourisme 

♦ Chargé académique du dossier amiante 

♦ Conseiller en radioprotection 

♦ Nano certifié préventeur sécurité INERIS 
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   0262 48 13 86 / 0262 48 11 70 

     0692 37 37 16 

   isst@ac-reunion.fr 

 

Stéphane DANY 

♦ Secrétaire du Service santé et sécurité au travail       

► stephane.dany@ac-reunion.fr 

 

Georges CAMALON 

♦ Secrétariat administratif du CHSCTA 

♦ Veille réglementaire santé et sécurité au travail 

♦ Site académique Santé et sécurité au travail   

► gcamalon@ac-reunion.fr 

 

Nelly MINATCHY 

♦ Conseillère de prévention départementale 

♦ Suivi du dossier amiante 1er degré  

► conseiller.prevention1erdegre@ac-reunion.fr 

 

Richard MICARD 

♦ Conseiller de prévention académique 

♦ Formateur de formateurs PRAP 

♦ Correspondant académique OGELI 

♦ Suivi du dossier amiante 2d degré  

► conseiller.prevention2nddegre@ac-reunion.fr 

 

Jimmy DIJOUX 

♦ Coordonnateur de la formation SST  

♦ Formateur de formateurs SST 

♦ Correspondant GIPSCI 

♦ Formateur « Enseigner la santé et la sécurité au travail » 

► jimmy-jean-fran.dijoux@ac-reunion.fr 

Thierry COHARD 

♦ Formateur de formateurs SST  

♦ Formateur de formateurs PRAP  

♦ Animateur sécurité routière 

► thierry.cohard@ac-reunion.fr 

 

André BEAUDET 

♦ Coordonnateur PSC1 1er degré 

♦ Formateur de formateurs PSC1 

♦ Responsable prêt matériels PSC1/MAIF    

► andre.beaudet@ac-reunion.fr 

 

Sophie RAT 

♦ Coordonnatrice académique sécurité routière 

♦ Suivi du Plan de prévention du risque routier 

♦ Formateur de formateurs SST 

► sophie.rat@ac-reunion.fr 

 

Pierre SOUVIRAÀ-LABASTIE 

    ♦ Référent / formateur en sécurité incendie 

    ► pierre.souviraa-labastie@ac-reunion.fr 

 

Catherine VALIGNAT 

♦ Formatrice de formateurs PSC1 

♦ Coordinatrice académique PSC1 2d degré  

► catherine.valignat@ac-reunion.fr 

 

 

            0262 48 13 86  

     pierre.souviraa-labastie@ac-reunion.fr 

 

Isabelle FOUQUART  
 

♦ Coordonnatrice académique risque majeur 
♦ Suivi du dossier Qualité de l’air intérieur 
♦ Référente ORSEC 
♦ Gestion de crise 
► isabelle.fouquart@ac-reunion.fr 
 
 

 

Benyahia BOUDJEMAA 

♦ Référent sûreté académique  
♦ Gestionnaire de crise académique 
♦ Correspondant académique formation/prévention   
   Gestion de Crise 
► bboudjemaa@ac-reunion.fr 

 

Jean-Marc RIVIÈRE 

♦ Formateur en prévention des risques professionnels 

♦ Chargé de mission sur le dossier amiante 

► jean-marc.riviere@ac-reunion.fr 
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