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Autres Thèmes 
&  Recommandations pour la bonne  

utilisation de la surveillance  
biologique des expositions  
professionnelles (à des agents 
chimiques),

&  Urgences en santé au travail,

&  Cancers professionnels  
(polyexposition, connaissances 
actuelles, prévention, inégalités de 
genre),

&  Sous-traitance et nouveaux secteurs  
professionnels à risque, activités 
précaires…

Thèmes
&  Maintien dans l’emploi,

&  Approches préventives par branche  
professionnelle dans les Services de 
Santé au Travail ( SST),

&  Actualités autour des pathologies  
professionnelles,

&  Missions des Services de Santé au 
Travail ( SST) : « de la législation  
à la mise en œuvre pratique ».

L’édition 2016 
aura lieu au Palais des Congrès de la 

Porte Maillot à Paris du 21 au 24 juin 

2016.

L’association JNMST 2016 a été créée 

pour l’organisation du congrès et re-

groupe les 3 sociétés de médecine du 

travail d’Ile de France (METRANEP, 

SMTE, SMTOIF) et la Société Fran-

çaise de Médecine du Travail ( SFMT).

Les professionnels 
de santé au travail 
se rencontreront lors du 
34e congrès National 

de Médecine et 
Santé au Travail

21 - 24 juin 2016
Palais des Congrès 
Porte Maillot - Paris



&  Conférences plénières,

&  Ateliers,

&  Réunions,

&  Sessions thématiques,

&  Symposiums institutionnels,

&  Symposiums de l’industrie,

&  Présentations de Posters scientifiques,

&  Exposition des acteurs de la profession.

d’échanges et de rencontres
Au cœur de la capitale

un lieu unique

&  Médecins du travail, Médecins de prévention, Médecins inspecteurs de santé au travail,

&  Infirmières, Assistantes de santé au travail,

&  Enseignants, Chercheurs,

&  Internes de médecine du travail,

&  IPRP,

&  Ingénieurs, Techniciens Qualité Hygiène Sécurité Environnement (QHSE),

&  Assistantes sociales,

&  Présidents, Directeurs de Services de Santé au Travail,

&  Chefs d’entreprises, Responsables ressources Humaines,

&  Représentants du personnel : Délégués du personnel, Comité d’entreprise,  
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail,

&  Membres de commission de contrôle et de conseil,  
d’administration de Services de Santé au Travail,

&  Médecins conseils,

&  Etc...

pour rencontrer 
3 jours 
l’essentiel de la profession

Lieu du congrès
Palais des congrès  
Porte Maillot – Paris 17e

Dates importantes 
&  Ouverture de l’appel a communication : 

Septembre 2015

&  Ouverture des inscriptions :  
Octobre 2015

&  Ateliers : 21 juin 2016

&  Congrès : à partir du 22 juin 2016



Conseil d’administration JNMST 2016
(Journées Nationales de Médecine et Santé au Travail)

Mme Marie-Françoise BOURRILLON,  
Présidente du Congrès
M. Jean-Claude PAIRON,  
Président du Comité Scientifique

M. Alexis DESCATHA,
M. Jean-Michel DOMERGUE,
M. Jean-François GEHANNO,
M. Denis MICHARD,
M. Jean-Michel STERDYNIAK,
M. Antoine VILLA.

Informations et inscriptions

Europa Organisation
19 allée Jean-Jaures – BP 61508
31015 Toulouse
insc-cnmst@europa-organisation.com
www.medecine-sante-travail.com

Vous souhaitez être présent sur nos espaces d’échanges  
et de rencontres 

Exposition et partenariat

Frédéric Grandjean
fgrandjean@europa-organisation.com
www.medecine-sante-travail.com


