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EDITORIAL

SYNOPSIS

Cher(e)s Ami(e)s, Cher(e)s Collègues,
Vous l’avez attendu, espéré… nous avons été amenés à le reporter à 2
reprises dans le contexte sanitaire très difficile que vous connaissez tous.
Mais nous sommes très heureux de pouvoir enfin accueillir le 36e Congrès
National de Médecine & Santé au Travail au Palais des Congrès de
Strasbourg, du 14 au 17 juin 2022.
Co-organisée par la Société Française de Médecine du Travail, la Société
de Médecine et Santé au Travail de Strasbourg, l’Institut Universitaire de
Santé-Travail-Environnement d’Alsace ainsi que les services de Santé au
Travail de la région, cette manifestation sera multiple dans ses thématiques, son public et ses partenaires. Tous les acteurs de la santé au travail
sont concernés !
Le Comité d’organisation met tout en œuvre pour vous accueillir à nouveau en présentiel, vous permettre de retrouver un programme scientifique et culturel à la hauteur de vos attentes mais aussi les moments de
convivialité retrouvée que nous espérons tous.
Un programme qui vous permettra d’allier l’utile du congrès à l’agréable
de la ville de Strasbourg : nous vous proposons un programme culturel
riche avec en particulier de nombreuses visites guidées des points essentiels mais aussi particuliers de notre belle ville, ses quartiers classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, son quartier européen ; agrémenté de
moments de convivialité avec en autre la soirée de gala dans un site prestigieux. Nous vous proposons également des escape games qui vous permettront d’aborder la santé travail et la notion de handicap sous un autre
angle ; et enfin, les nombreuses visites d’entreprises vous permettront de
découvrir quelques exemples de la richesse du tissus industriel alsacien.
Mais bien entendu, le comité scientifique a également actualisé un programme déjà très riche. Ainsi, ce ne sont plus 9 mais 10 thématiques qui
vous sont proposées. La période pandémique exceptionnelle que nous
vivons nous a amenés à prévoir un thème spécial consacré à « Covid-19
et travail », il semble important de pouvoir profiter du congrès pour faire
un retour d’expériences de ce qui a été vécu dans les services de santé au
travail, de ce qui a pu être apporté par les professionnels de la santé au
travail, de discuter des retombées possibles aussi bien sur la santé que sur
le travail, des leçons à tirer pour la prévention, des perspectives à envisager pour le futur. Aux côtés des autres grands thèmes, sessions spéciales
et conférences invitées déjà prévus et qui seront toujours d’actualité.
Plus que jamais, la volonté des organisateurs est d’avoir un congrès riche
en échanges, constructif, ouvert à l’international et à d’autres pratiques
avec un symposium européen et un symposium CIST/ICOH, restant dans
la tradition chère à Strasbourg, ville transfrontalière et capitale européenne.
Se retrouver, partager nos expériences, progresser ensemble vers une
meilleure santé au travail autour d’un programme enthousiasmant, voici
ce que nous vous proposons !
Nous vous attendons très nombreux à Strasbourg !
Pr Maria GONZALEZ
Présidente du Comité Scientifique
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Dr Vincent GASSMANN
Président du Congrès
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Légende
Th = Thème / Plen = Session plénière d’experts / CO = Session communications orales /

Accueil : 08h30-09h30

MARDI 14 JUIN

Luxembourg

Madrid 1

Madrid 2

Rome

Bruxelles

Berlin

09h30-12h30 Médecins généralistes /
Médecins du travail

Varsovie

GIT - L’infirmier
en santé au travail

DPC

Handicap
visuel

Expositions à la silice
cristalline

INRS/CNAM - Maladies
professionnelles

Promotion de la santé
en entreprise

INRS
Postures sédentaires

INRS - Outils numériques GIT - Retour d’expérience
aménagement de locaux

14h00-17h00

GIT - L’infirmier
en santé au travail

Aptitudes
médicales à la conduite

Dermites de contact INRS/CNAM - Maladies
professionnelles
professionnelles

Cancers professionnels

INRS
Postures sédentaires

GIT - Retour d’expérience

RDC

Urgences

DPC

Londres 1

Londres 2

1er étage

Marie Curie A

Marie Curie B

Boston

Leicester

Dresde

Ramat Gan

Stuttgart

09h30-12h30

Aptitude/Inaptitude

Chronobiologie

Handicap psychique

Air intérieur bureau

Troubles post traumatiques
chroniques

INRS/AMP
Rédaction article

INRS - Exosquelette TMS

Retour au travail

Pathologies respiratoires

Vaccinations

Plomb

Prévention dans les TPE

INRS - Exosquelette TMS

14h00-17h00

DPC

DPC

DPC

= valorisable au titre du DPC

Amsterdam

DPC

INRS - Apport
du logiciel Altrex

Debussy-Ravel

DPC

Intervention
RPS

Churchill

Adenauer

DPC

INRS - Enjeu des
poly expositions

Amiante

DPC

INRS - Enjeu des
poly expositions

Amiante

À partir de 13h30 visites d’entreprises
14h30

Pré-accueil congrès

20h30

Visite culturelle

MERCREDI 15 JUIN

Accueil : 08h00-09h15

Auditorium Erasme
09h15-10h15

Auditorium Schweitzer

Auditorium Cassin

Marie Curie

Schuman

10h45-12h15

Pause-café servie sur l’espace exposition et visite de l’espace posters
Th1 (Plénière 1)

11h00-12h30

Th9 (CO2)

Session européenne

Th2 (Plénière 1)

Conférences invitées
Session SFMT/SFT
Déjeuner au restaurant du congrès / Café sur l’espace exposition et visite de l’espace posters

Th1 (Plénière 2)

Th2 (Plénière 2)

Th8 (Plénière 1)
Flash-posters 1
Conférences invitées
Pause-café servie sur l’espace exposition / Séance de visite des posters 1 (thèmes 1, 2, 7, 8 et 9)

Th1 (CO1)

Th2 (CO1)

12h15-13h45
14h00-15h30
15h30-16h15
16h15-17h45

Th8 (CO1)

Th9 (CO3)

Session CIST/ICOH

Diffusion simultanée

Session PAPPEI

Flash posters 2

Th7 (CO)

Marie Curie

Schuman

Londres

Intérimaires en santéS

Diffusion simultanée

Soirée de gala

20h30

JEUDI 16 JUIN

Accueil : 07h45-08h30
Auditorium Erasme

Auditorium Schweitzer

Th4 (Plénière 1)

Th10 (Plénière) COVID

10h00-10h45
10h45-12h15

Auditorium Cassin

Étoile

Conférences invitées
Th1 (CO2)
Th3 (Plénière 1)
Pause-café servie sur l’espace exposition et visite de l’espace posters

Th4 (CO2)

Th2 (CO2)

11h00-12h30

Th10 (CO1) COVID

Th6 (Plénière 1)

Th5 (Plénière)

Th3 (Plénière 2)

12h15-13h45

Déjeuner au restaurant du congrès / Café sur l’espace exposition et visite de l’espace posters

12h45-13h45

Symposium TERRES UNIVIA
Th8 (Plénière 2)

Th6 (Plénière 2)

Th4 (Plénière 2)

Th6 (CO1)

15h30-16h15
16h15-17h45

Diffusion simultanée

Symposium institutionnel
DGT / DREETS Grand Est

17h45-19h15

14h00-15h30

Londres

Conférence d’ouverture

10h15-10h45

08h30-10h00

Étoile

Th3 (CO2)

Th9 (CO4)

Session Cœur et travail

Th5 (CO1)

Session Fonctions publiques

Flash posters 3

Symposium institutionnel
INRS, IRSN, Carsat Alsace-Moselle

17h45-19h15
Visite culturelle

20h30

VENDREDI 17 JUIN

Symposium Avec l’Europe,
passez en Mode Actif

Th4 (CO1)
Th3 (CO1)
Th10 (CO2) COVID
Pause-café servie sur l’espace exposition / Séance de visite des posters 2 (thèmes 3, 4, 5, 6 et 10)
Th5 (CO2)

Diffusion simultanée

Accueil : 07h45-08h30
Auditorium Erasme

08h30-08h45

Remise des Prix Posters & du Prix Photo

08h45-09h15

Remise des Prix de thèse INRS

09h15-11h00 Synthèse thématique par les responsables de chaque thème

Auditorium Erasme
11h00-11h30

Pause-café servie sur l’espace exposition

11h30-12h30

Perspectives en santé au travail

12h30-13h00

Séance de clôture

Auditorium Erasme
13h00-14h00

Cocktail sur l’espace exposition
À partir de 13h30 visites d’entreprises

14h30

Programme des visites culturelles

Thèmes :

Thème 1 : Enjeux de la révolution numérique et de
l’innovation technologique
Thème 2 : Préserver la santé des soignants et des
médecins
Thème 3 : Allergies professionnelles-immunotoxicitéinteractions gènes-environnement
Thème 4 : Maintien en emploi et santé au travail
Thème 5 : Nouvelles pratiques en santé au travail
Thème 6 : Une organisation du travail peut-elle être
bienveillante ?
Thème 7 : Œil et travail
Thème 8 : Secteurs des transports et de la logistique
Thème 9 : Libre
Thème 10 : COVID-19

Plusieurs sessions spéciales se tiendront
durant le congrès, notamment : 

S ession européenne sur l’approche de la prévention
des risques CMR dans différents pays européens
• Session spéciale « Cœur et Travail »
• Session spéciale sur les services de santé au travail
dans les fonctions publiques
•
Session CIST/ICOH (Commission internationale de
santé au travail) sur les travaux des équipes françaises
• Session commune Société Française de Médecine du
Travail (SFMT) et Société Francophone de Tabacologie
• Session commune PAPPEI avec la Société Française
d’Allergologie et la Société Française de Pneumologie
de Langue Française
• Session spéciale « Intérimaires en santéS »
•

Conférences invitées :

Les conférences invitées permettent de donner la
parole à un expert reconnu sur le plan national ou
international dans un domaine d’intérêt particulier
pour la santé au travail ou pour faire un état de l’art
concernant une thématique d’actualité

COMITÉS
Président du Congrès
Dr Vincent GASSMANN

Présidente du Comité Scientifique
Pr Maria GONZALEZ

Comité d’organisation
Dr Carine BONTEMPS
Dr André BURGMEIER
Dr Véronique CHAIGNEAU
Dr Christophe COLLOMB
Mme Brigitte DENU
Dr Katiane FONMARTIN

Mme Sandrine FOUREL
Mme Christine KUCHARSKI
M. Laurent MERCATORIS
M. Jérémy OUGIER-WALLIANG
Dr Stéphanie SCARFONE

Comité Scientifique
Dr Dominique ABITEBOUL
Dr Agnès AUBLET-CUVELIER
Dr Brigitte BANNEROT
Dr Lynda BENSEFA-COLAS
Pr Vincent BONNETERRE
Mme Magalie CAYON
Pr Barbara CHARBOTEL
Dr Anne DELEPINE
Pr Alexis DESCATHA
Pr Jean-Dominique DEWITTE
M. Bernard DUGUÉ
Dr Quentin DURAND-MOREAU
Pr Sophie FANTONI
Dr Jean-Baptiste FASSIER
Pr Jean-François GEHANNO
Mme Virginie GOVAERE
Dr Stéphanie KLEINLOGEL
Pr Gérard LASFARGUES
Dr Anne-Laurence LE FAOU

Pr Marie-Pascale LEHUCHERMICHEL
Dr Martine LEONARD
Dr François-Xavier LESAGE
Dr Catherine NISSE
Dr Nathalie NOURRY
Pr Jean-Claude PAIRON
Pr Christophe PARIS
Dr Emmanuelle PENVEN
Pr Audrey PETIT
Mme Nadine RAUCH
Pr Yves ROQUELAURE
Pr Arnaud SAUER
Pr Annie SOBASZEK
Pr Jean-Marc SOULAT
Dr Isabelle THAON
Dr Michèle WEBER
Mme Laurence WEIBEL
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
cf https://www.medecine-sante-travail.com/informations-pratiques

LEPF
Le programme de cette formation est élaboré en
association de compétences entre Les Entretiens
Professionnels Formation, (LEPF) organisme de formation enregistré au Datadock (NDA 11.75.44359.75)
et l’Institut Universitaire Santé Travail Environnement
(l’IUSTE), la Société de Médecine et Santé au Travail
de Strasbourg (SMSTS) et la Société Française de
Santé et Médecine au Travail (SFMT) afin de garantir
une démarche en conformité avec les exigences de
qualité applicables à la Formation Professionnelle
Continue.

LIEU DU CONGRÈS

Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg
Place de Bordeaux - 67082 Strasbourg

ACCÈS AU PALAIS DES CONGRES
En tram
Lignes B et E, arrêt « Wacken » ou « Lycée Kléber ».
En bus
Bus n° 2, Arrêt « Lycée Kléber »
Ligne H, arrêt « Palais de la Musique et des Congrès »
À vélo
Location en libre-service de Vélhop
Vélos partagés : stations à la gare et en centre-ville. Une piste cyclable
vous amène au pied du Palais de la Musique et des Congrès.

ACCUEIL

L’accueil sera ouvert le mardi 14 juin 2022 à 8h30 pour les participants
inscrits aux ateliers du matin et de l’après-midi. Pour les participants
aux ateliers de l’après-midi vous pourrez retirer votre badge à partir
de 13h00. Pour les participants inscrits au congrès, vous pourrez retirer
votre badge dès le mardi à partir de 14h30 et le mercredi 15 juin à
partir de 8h00.
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BADGE

Le port de badge est obligatoire dans l’enceinte du congrès. En cas de
perte, il vous sera refacturé.

SALLE DE PRÉPARATION DES CONFÉRENCIERS

Les orateurs sont invités à venir préparer leurs présentations dès leur
arrivée au congrès, dans la salle prévue à cet effet située au Palais de la
musique et des Congrès niveau 1 - Salle de Préparation des Conférenciers (à côté de la salle Étoile).

POSTERS ET FLASH POSTERS
POSTERS
Ils devront être exposés pendant toute la durée du congrès du mercredi 15 juin 8h30 au vendredi 17 juin 12h30.
Les posters non récupérés seront détruits, par conséquent, aucun
poster ne sera renvoyé.
Les présentateurs sont invités à se tenir devant leur poster afin de
répondre aux éventuelles questions des participants
lors de la séance «Visite des posters» organisée de 15h30 à 16h15 le
jour du thème dans lequel il est intégré.
Séance de visite des posters 1
Mercredi 15 juin >>> Thèmes 1, 2, 7, 8 et 9.
Séance de visite des posters 2
Jeudi 16 juin >>> Thèmes 3, 4, 5, 6 et 10.
FLASH POSTERS
En plus de l’affichage de leur poster sur l’espace posters (cf. information ci-dessus), les auteurs acceptés pour un flash poster devront
présenter une courte communication de 3 minutes dans des sessions spécifiques en salle de conférences.
Session Flash posters 1
Mercredi 15 juin - 14h00-15h30 - Salle Etoile
Session Flash posters 2
Mercredi 15 juin - 16h15-17h45 - Salle Schuman
Session Flash posters 3
Jeudi 16 juin - 16h15-17h45 - Salle Londres

RESTAURATION

Les déjeuners seront servis au restaurant qui se trouve dans le Hall 2.
Le mardi de 12h30 à 13h45, le mercredi et jeudi de 12h15 à 13h45.
Pour le vendredi, un cocktail déjeunatoire sera servi sur l’exposition
de 13h00 à 14h00.
Pour les sessions symposium organisées entre 12h45 et 13h45 par les
partenaires du congrès, une boîte déjeuner sera distribuée à chaque
participant à l’entrée de la salle.
Les pauses-café seront servies aux bars se trouvant sur l’exposition.

ESCAPE GAMES

Cette 36e édition se dote de 2 escape games !
Venez participer le mercredi et jeudi, toutes les informations et inscriptions sur place.
Escape game HANDIGMATIC : salles Rome et Madrid 2
Escape game SST : salles Madrid 1 et Luxembourg.
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Téléchargez gratuitement
l’application CNMST 2022
L’application officielle du 36e Congrès
National de Médecine et Santé au Travail
Retrouvez toutes les informations utiles pour
préparer votre congrès ! Le plan détaillé du
Palais de la Musique et des Congrès, la liste
des exposants, les résumés, les posters, les
infos pratiques...

Et également une grande nouveauté cette
année : la possibilité de réagir en direct lors
de nombreuses sessions « interactives »

S c a nne

6

z-moi !
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APPLICATION DU CONGRÈS
NOUVEAUTÉ :
PARTICIPEZ EN DIRECT À CERTAINES SESSIONS !

Que ce soit pour répondre à des quiz ou poser des questions
en direct, rendez-vous sur l’appli.
1 > Télécharger l’application du congrès
2 > Cliquez sur «Interactivités» et laissez-vous guider !

1

2

3

4
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PLAN DU CONGRÈS
REZ-DE-CHAUSSÉE
Amsterdam
Londres 1
Londres 2
Berlin
Bruxelles

Rome
Madrid 2
Madrid 1
Luxembourg
Varsovie

Rome

Madrid 2

Auditorium
Amsterdam
Cassin
Londres 1
Londres 2
Berlin
Bruxelles
Auditorium
Schweitzer

Madrid 1

Hall 2
Restaurant

Hall Rhin
Auditorium
Exposition
Schweitzer

Entrée
Schweitzer

Entrée
Erasme

Espace
posters 1

Auditorium
Cassin
Accueil

Luxembourg
Varsovie

Auditorium
Erasme

Auditorium
Erasme
Entrée
Erasme

Espace
posters 1
Accueil
Hall Rhin
Exposition

Hall 2
Restaurant

Entrée
Schweitzer

Étoile

1ER ÉTAGE

Salle de Étoile A
préparation des
conférenciers
Churchill
Étoile
Salle de Étoile A
préparation des
conférenciers

Curie

Espace
posters 2

Schuman

Churchill

Boston
Leicester
Curie
Dresde
Ramat Gan
Stuttgart

Espace
posters 2

Schuman

Boston
Leicester
Dresde
Ramat Gan
Stuttgart
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PROGRAMME SOCIAL
VISITE CULTURELLE

L’accès au programme a été fait sur inscription uniquement, y compris pour les accompagnants, vous devez venir à l’accueil récupérer
votre ticket.
Nous vous rappelons que pour assister à la visite, la présentation du
ticket est obligatoire. Sans ce ticket, l’accès vous sera malheureusement refusé.

SOIRÉE CULTURELLE

Mardi 14 et Jeudi 16 juin 2022 / Soir

À la découverte du Strasbourg insolite
Rendez-vous à 20h30 devant l’entrée de l’Office de Tourisme
17 Place de la Cathédrale / Durée de la visite : 1h30

APRÈS-MIDI CULTURELLE

Vendredi 17 juin 2022 / Après-midi
Visite 1 / La cathédrale extérieure et la vieille ville à pied
Rendez-vous à 14h30 devant la maquette de la cathédrale
Place du Château / Durée de la visite : 1h30
Visite 2 / Musée historique
Rendez-vous à 14h30 à la caisse du musée historique
2 rue du vieux Marché aux Poissons / Durée de la visite : 1h30
Visite 3 / Le musée d’Arts Décoratifs
Rendez-vous à 14h30 à la caisse du musée du Palais Rohan
2 Place du Château / Durée de la visite : 1h30
Visite 4 / Le musée Tomi Ungerer
Rendez-vous à 14h30 à la caisse du musée Tomi Ungerer
2 Avenue de la Marseillaise / Durée de la visite : 1h30
Visite 5 / Les bâtiments remarquables du quartier Européen
Rendez-vous à 14h30 sur le parvis du Parlement Européen
1 Avenue du Président Robert Schuman / Durée de la visite : 1h30
Visite 6 / À la découverte du Strasbourg insolite
Rendez-vous à 14h30 devant la Statue Gutenberg
7-8 Place Gutenberg / Durée de la visite : 1h30
Visite 7 / Le quartier de la Neustadt
Rendez-vous à 14h30 devant le Monument aux morts
(centre du square) - Place de la République / Durée de la visite : 1h30
Visite 8 / Les petites places du vieux Strasbourg
Rendez-vous à 14h30 à l’Office du Tourisme
17 Place de la Cathédrale / Durée de la visite : 1h30
Visite 9 / Visite de la cave historique des hospices
de Strasbourg
Rendez-vous à 14h30 à la Cave Historique - 1 Place de l’Hôpital
(à l’intérieur de l’Hôpital Civil) / Durée de la visite : environ 2h
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PROGRAMME SOCIAL
Visite 10 / Balade en bateau Batorama
Rendez-vous à l’embarcadère du Palais Rohan
(Place du Marché aux Poissons à 150 m de la Cathédrale)
1er départ à 15h30, 2nd à 16h00
Merci de vous présenter à l’embarcadère 15 minutes avant l’heure
de départ. Attention, le nombre de places étant limitées par bateau,
merci de vous présenter à l’horaire qui vous a été confirmé (sans quoi
nous ne pouvons pas vous garantir de place sur le bateau)
Durée de la visite : 1h10

VISITES D’ENTREPRISES

Mardi 14 juin ou vendredi 17 juin après-midi
Tous les départs se feront en bus devant le Palais de la Musique et
des Congrès (face à l’entrée Schweitzer). Il est impératif de vous
présenter 15 minutes avant l’heure du départ annoncé avec votre
coupon à récupérer au comptoir «programme social».
Nous n’autoriserons aucune personne non inscrite au préalable à
faire ces visites. Les horaires de retour sont notés à titre indicatif,
sous réserve du déroulement des visites et de l’état du trafic routier
lors des trajets aller & retour.
Les sociétés accueillantes se réservent le droit de modifier ou annuler
la visite sans préavis pour des raisons qui leur sont propre.

Arthur Metz, vins et Crémants d’Alsace
102 Rue du Général de Gaulle, 67520 Marlenheim
Départ 14h15 ; retour au PMC vers 18h
Arthur Metz, 1er acteur du vignoble alsacien, vous invite à la découverte
des procédés de vinification de nos crus locaux, partie intégrante du
patrimoine alsacien !
Blue Paper SAS
4 rue Charles Friedel, 67017 Strasbourg
Départ du PMC 13h30 ; retour au PMC vers 17h30
La visite de l’entreprise Blue Paper SAS vous plongera dans l’univers
de la fabrication du papier-carton ondulé, composé ici à 100% de papier
récupéré, sur une impressionnante machine de plus de 8 mètres.
Bugatti Automobiles S.A.S.
Château Saint Jean, 67120 Molsheim
Départ du PMC 13h35 ; retour PMC vers 18h
Connue de tous, la marque BUGATTI a toujours été définie par
l’esprit de son fondateur, Ettore Bugatti qui a écrit les premières
pages de l’histoire de cette marque mythique en 1909 à Molsheim.
Nous proposons à quelques privilégiés de visiter ses ateliers et
découvrir la production de véhicules de légende.
Hager Group
132 Boulevard de l’Europe, 67215 Obernai
Départ du PMC 13h35 ; retour PMC vers 18h
Hager Group est un fournisseur en matière de solutions et de services
pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels,
tertiaires et industriels. Les domaines concernés vont de la distribution d’énergie électrique à la gestion intelligente des bâtiments, en
passant par le cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité.
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Kronenbourg SAS
Boulevard de l’Europe, 67210 Obernai
Départ du PMC 13h35 ; retour PMC vers 18h
Kronenbourg est une brasserie de renommée internationale, filiale
du groupe Carlsberg, qui fait partie du peloton de tête du classement des entreprises françaises où il fait bon travailler. Elle produit
sur son principal site de production à Obernai près de 7 millions
d’hectolitres de bière par an. Une bière sur trois consommée en
France est brassée dans cette brasserie.
Safran Landing Systems
1-9 Rue Antoine de Saint-Exupéry, 67120 Molsheim
Départ du PMC 13h35 ; retour PMC vers 18h
Safran Molsheim est un centre d’expertise, de réparation, de production de roues, freins mais également d’équipements des systèmes hydrauliques de freinage et d’atterrissage pour l’aviation civile
comme militaire.

SOIRÉE DE GALA - LA SALLE AULA

Mercredi 15 juin 2022, 20h30

Sur inscription uniquement. Votre carton d’invitation est à retirer à
l’accueil du congrès au comptoir «programme social».
Rendez-vous sur place à 20h30 muni de votre carton d’invitation ou
de votre badge.
Aucun dîner ne pourra être vendu sur place.
SALLE AULA - PALAIS UNIVERSITAIRE
9 place de l’Université
67000 Strasbourg

Pour plus d’informations, merci de vous rendre à l’accueil
du congrès au comptoir « Programme Social ».
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LISTE DES SESSIONS
ATELIERS PRÉ-CONGRÈS
Aptitude - Inaptitude - Mesures d’aménagement : quelle conduite à tenir ?
Cancers professionnels : étiologies, prévention, recommandations de surveillance
médicale et modalités d’indemnisation
De l’évaluation des expositions à la silice cristalline à la surveillance médicale
GIT (Groupement des Infirmiers du Travail) - L’infirmier en santé au travail et la pratique
avancée (Atelier dupliqué)
GIT (Groupement des Infirmiers du Travail) - Retour d’expérience sur les nouvelles
fonctions confiées aux infirmiers de santé au travail (Atelier dupliqué)
INRS - Exosquelettes et Prévention des troubles musculo squelettiques (Atelier dupliqué)
INRS - Postures sédentaires et travail (Atelier dupliqué)
INRS - Usage des outils numériques pour accompagner des projets de conception/
aménagement de locaux
INRS/AMP - Passer de la communication à l’article
INRS/CNAM - Actualités sur les maladies professionnelles en 2022 (Atelier dupliqué)
L’air intérieur des bureaux de travail : démarche de repérage des différents facteurs à
prendre en compte et prévention. Quand et comment le conseiller en environnement
intérieur peut-il intervenir ?
Médecins généralistes et médecins du travail : collaborer pour favoriser le retour
au travail et le maintien en emploi
Modalités d’accompagnement dans l’emploi des personnes en situation de handicap
psychique
Pathologies respiratoires en milieu agricole : démarche diagnostique et de prévention
en exploitation agricole ?
Point sur les aptitudes médicales à la conduite et point sur la réglementation
Prévention dans les TPE
Prévention des effets délétères liés aux rythmes de travail : Chronobiologie,
de la théorie à la mise en œuvre pratique
Risque amiante : analyse et avis du médecin du travail (Atelier dupliqué)
Troubles post traumatiques chroniques : clinique, dépistage et orientation
pour la prise en charge
Urgences en milieu de travail : comment améliorer la prise en charge et la gestion
des urgences ?
Vaccinations en milieu de travail : actualités et conduite à tenir en milieu de soin
Vers une approche globale de promotion de la santé en entreprise

15
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16
16
16
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17
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18
18
18
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20
20
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22
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ATELIERS PRÉ-CONGRÈS VALORISABLES AU TITRE DU DPC
Coordination et plan concret de retour au travail
Expositions professionnelle et extra-professionnelle au plomb : les dangers,
les expositions, les risques
Handicap visuel et maintien dans l’emploi
INRS - Apport du logiciel Altrex dans l’évaluation de l’exposition aux agents chimiques
INRS - Enjeu des poly-expositions en milieu de travail (Atelier dupliqué)
Intervention en entreprise sur les RPS : les points clefs pour réussir
Prise en charge des dermites de contact professionnelles : les fondamentaux

23
23
23
24
24
25
25

PLÉNIÈRES
Conférence d’ouverture

Remise des Prix Posters & du Prix Photo
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LISTE DES SESSIONS
Remise des Prix de thèse INRS
Synthèse thématique par les responsables de chaque thème
Perspectives en santé au travail
Séance de clôture

53
53
53
53

CONFÉRENCES INVITÉES
CI-1-1 Déterminants et évolution des allergies - Focus sur les actualités en matière
d’asthmes professionnels
28
CI-1-2 Le secret en santé au travail, un frein à la prévention ? : transférabilité des données,
impact de la nouvelle réglementation européenne (RGPD)
28
CI-2-1 Actualités des crises sanitaires récentes et rôle de l’Anses : quelles interactions
avec les acteurs de la santé au travail ?
32
CI-2-2 Agir pour promouvoir des environnements favorables à la santé
32
CI-3-1 Les enjeux actuels de l’insécurité routière en France, focus sur le risque routier
professionnel
39
CI-3-2 Affects, émotions, sentiments et développement du pouvoir d’agir
39

CONFÉRENCES DES EXPERTS
Th1 (Plen 1) - Nouvelles technologies et santé-sécurité au travail
Th1 (Plen 2) - Mutations technologiques : regard sur l’activité de travail, la sécurité et les
opportunités en termes d’ergonomie de conception
Th2 (Plen 1) - Préserver la santé des soignants et des médecins
Th2 (Plen 2) - Préserver la santé des soignants et des médecins
Th3 (Plen 1) - Allergologie professionnelle
Th3 (Plen 2) - Environnement et Pathologies chroniques
Th4 (Plen 1) - Aspects stratégiques et politiques publiques
Th4 (Plen 2) - Parcours de vie et retour au travail
Th5 (Plen) - Nouvelles pratiques en santé au travail
Th6 (Plen 1) - Une organisation du travail peut-elle être bienveillante ? : implications
pour le travailleur, l’entreprise et la société (1ère partie)
Th6 (Plen 2) - Une organisation du travail peut-elle être bienveillante ? : implications
pour le travailleur, l’entreprise et la société (2nde partie)
Th8 (Plen 1) - Panorama du secteur du Transport et de la Logistique
Th8 (Plen 2) - Risques professionnels et démarches de prévention pour le secteur
du Transport et de la Logistique
Th10 (Plen) - COVID-19 et travail

26
29
28
30
40
43
38
48
43
42
45
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44
38

SESSIONS SPÉCIALES
Session CIST/ICOH - Commission Internationale de la Santé au Travail. Importance
du réseau international
32
Session Cœur et travail
47
Session européenne - Le droit de l’Union Européenne : outil ou frein pour la santé
au travail ?
27
Session PAPPEI (SFMT Société Française de Médecine du Travail-SPLF Société de Pneumologie de Langue Française-SFA Société Française d’Allergologie) - Données émergentes
environnementales, professionnelles et domestiques dans l’asthme et l’allergie
35
Session Santé au travail dans les fonctions publiques
50
Session SFMT/SFT - Tabagisme en entreprise : que faut-il savoir ?
29
Session spéciale - Intérimaires en SantéS
40
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Th3 (CO1) - Allergies professionnelles - immunotoxicité
Th3 (CO2) - Allergies professionnelles - immunotoxicité
Th4 (CO1) - Maintien en emploi et santé au travail
Th4 (CO2) - Maintien en emploi et santé au travail
Th5 (CO1) - Nouvelles pratiques en santé au travail pour une meilleure prévention
Th5 (CO2) - Nouvelles pratiques en santé au travail pour une meilleure prévention
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41
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35
51
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Symposium DGT / DREETS Grand Est - Usure professionnelle et maintien dans l’emploi
dans les TPE : l’exemple des services à la personne
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MARDI 14 JUIN 2022
08:30-09:30
Accueil

Accueil

09:30-12:30
Ateliers du matin
Hall 2
12:45-13:45
Déjeuner servi au restaurant du congrès situé Hall 2

14:00-17:00
Ateliers de l’après-midi
09:30-12:30

Salle Marie Curie A

Aptitude - Inaptitude - Mesures d’aménagement :
quelle conduite à tenir ?
Martine LEONARD - MIRT, DREETS Grand Est, Nancy
Patrice ADAM - Université de Lorraine, Nancy
Nicolas SANDRET - Centre Hospitalier Intercommunal, Créteil
Objectifs pédagogiques
- Aider les médecins du travail dans leur pratique professionnelle
concernant les avis rendus lors des examens médicaux
- Mieux rédiger l’annexe 4 (propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail)
- Préciser la conduite à tenir du médecin du travail si l’employeur
répond qu’il ne peut pas aménager le poste
- Préciser les motifs qui amènent à passer de mesures d’aménagement à une inaptitude
-P
 réciser la rédaction de l’avis d’inaptitude
- Préciser les conditions du maintien dans l’emploi ou d’une inaptitude pour les salariés en souffrance
- Mieux repérer les tentatives d’instrumentalisation du médecin du
travail par le salarié ou l’employeur

14:00-17:00

Salle Bruxelles

Cancers professionnels : étiologies, prévention,
recommandations de surveillance médicale et
modalités d’indemnisation
Bénédicte CLIN-GODARD - CHU de Caen, Caen
Isabelle BALDI - Centre INSERM U 1219, ISPED- Université de
Bordeaux, Bordeaux
Objectifs pédagogiques
- Faire le point sur les étiologies professionnelles des cancers (notamment les lymphomes malins non hodgkiniens et les cancers de
la vessie) et donner des informations pratiques sur les modalités de
prévention de ces cancers
- Développer de façon interactive des éléments d’expologie (notamment les questionnaires de repérage des expositions et certaines
matrices emploi-exposition) à partir de cas concrets concernant
des patients reçus en consultations de pathologie professionnelle
ou d’études de terrain
14 AU 17 JUIN 2022 - PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - STRASBOURG
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ATELIERS PRÉ-CONGRÈS

ATELIERS PRÉ-CONGRÈS
- Faire un focus sur les actualités en matière de cancers professionnels : résultats d’études récentes et recommandations de bonnes
pratiques

09:30-12:30

Salle Madrid 2

De l’évaluation des expositions à la silice cristalline
à la surveillance médicale
Animateurs : Jean-Claude PAIRON - CHI Créteil, Créteil,
Sébastien HULO - Université Lille et CHU, Lille
Objectifs pédagogiques
- Décrire la méthodologie de l’évaluation des expositions à la silice
cristalline en pratique en milieu de travail
- Déterminer le niveau d’exposition cumulé à la silice cristalline à
l’échelon individuel et la mise en place du suivi médico-professionnel
• 09:30 > Quelles affections dépister après exposition à la silice
cristalline et comment ? - Jean-Claude PAIRON - CHI Créteil,
Créteil
• 10:00 > Comment caractériser l’exposition à la silice cristalline
à l’échelon individuel ? - Patrick BROCHARD - CHU Pellegrin,
Bordeaux
• 10:30 > Objectifs et contenu d’une visite de suivi après exposition à la silice cristalline - Sébastien HULO - Université Lille et
CHU, Lille
• 11:00 > - Présentation d’observations pratiques (quantification
des expositions, résultats d’examens complémentaires, suivi médical) - Patrick BROCHARD - CHU Pellegrin, Bordeaux - Sébastien
HULO - Université Lille et CHU, Lille - Jean-Claude PAIRON - CHI
Créteil, Créteil - Michel CAMBRELIN - GNMST-BTP, Paris

09:30-12:30 / 14:00-17:00

Salle Luxembourg

GIT (Groupement des Infirmiers du Travail)
L’infirmier en santé au travail et la pratique avancée
Nadine RAUCH - GIT, Paris
Objectifs pédagogiques
- Renforcer les compétences initiales pour élaborer une démarche
clinique infirmière en santé au travail (connaissance des pathologies professionnelles et des liens travail-santé, notamment TMS et
RPS)
- Être en capacité d’objectiver le travail dans le cadre d’une observation clinique du travail
- Être capable de donner des conseils de prévention adaptés, individuels et collectifs
- S’approprier et s’appuyer sur les neufs grands principes généraux
(L.4121-2 du Code du travail) qui régissent l’organisation de la prévention

09:30-12:30 / 14:00-17:00

Salle Londres 2

GIT (Groupement des Infirmiers du Travail)
Retour d’expérience sur les nouvelles fonctions
confiées aux infirmiers de santé au travail
Sylvie ODE - GIT, Neuilly sur seine
16

36e CONGRÈS NATIONAL DE MÉDECINE ET SANTÉ AU TRAVAIL

Salle Stuttgart

Jean-Jacques ATAIN KOUADIO - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
Mathilde SCHWARTZ - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
Objectifs pédagogiques
- Connaître ce qu’est un exosquelette
- Identifier les intérêts et les limites de l’usage d’exosquelettes à des
fins de prévention des TMS
- Identifier les points de vigilance et les repères pour l’intégration de
ces technologies en entreprise

09:30-12:30 / 14:00-17:00

Salle Berlin

INRS - Postures sédentaires et travail
Kévin DESBROSSES - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
Laurent KERANGUEVEN - INRS, Paris
Objectifs pédagogiques
- Savoir identifier les postures sédentaires en contexte professionnel
- Connaître leurs effets sur la santé et agir en prévention

09:30-12:30

Salle Londres 1

INRS - Usage des outils numériques pour accompagner
des projets de conception/aménagement de locaux
Stéphane GILLE et Remiel FENO - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
Objectifs pédagogiques
- Faire découvrir le logiciel Mavimplant développé par l’INRS
- Échanger sur les besoins et les pratiques vis à vis de l’utilisation de
ce type de logiciel pour accompagner des projets de conception
ou d’aménagement de locaux
• 09:30 > Présentation de l’outil logiciel Mavimplant - Stéphane
GILLE - Remiel FENO - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
• 09:50 > Retours d’expérience des utilisateurs MAVIMPLANT
Laura GASQUERES - AGESTRA 57, Nancy
• 10:30 > Atelier pratique d’utilisation de Mavimplant :
- Création d’un local à partir d’un plan existant
- Réflexion sur l’organisation (modules «zones» et «processus»)
- Aménagement des espaces (Modules «Equipements» et «voies
de circulations»)
- Annotation et partage de projets
	Stéphane GILLE (INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy), Remiel FENO
(INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy)
• 11:30 > Débriefing sur l’utilisation de Mavimplant lors de l’atelier
/ Recueil de retours d’expérience plus généralement sur l’utilisation des logiciels 3D par rapport aux pratiques d’accompagnement des projets de conception/aménagement de locaux
Stéphane GILLE - Remiel FENO - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
• 12:00 > Recueil de besoins vis-à-vis de ce type de logiciels et
synthèse de l’atelier - Stéphane GILLE - Remiel FENO - INRS,
Vandœuvre-Lès-Nancy
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09:30-12:30 / 14:00-17:00

INRS - Exosquelettes et Prévention des troubles
musculo squelettiques

ATELIERS PRÉ-CONGRÈS
09:30-12:30

Salle Ramat Gan

INRS/AMP - Passer de la communication à l’article
Alexis DESCATHA - Université /CHU Angers/ Inserm, Angers
Emmanuelle PERIS - INRS, Paris
Objectif pédagogique
- Donner les grands repères (élaboration d’un plan, les points forts
à mettre en évidence, le résumé, l’accroche…) pour construire une
communication écrite à partir d’une communication orale ou d’une
enquête de terrain

09:30-12:30 / 14:00-17:00

Salle Rome

INRS/CNAM - Actualités sur les maladies
professionnelles en 2022
Anne DELEPINE - INRS, Paris
Dominique FAUCON - CHU, Tassin la Demi-Lune
Valérie LOUVET - CNAMTS-DRP, Paris
Philippe PETIT - CNAM-DRP, Noisy-le-Sec
Objectifs pédagogiques
- Rappeler les critères d’une maladie professionnelle ou d’une maladie contractée en service
- Rappeler les procédures à effectuer et le rôle que le médecin du
travail, ou de prévention, ainsi que les autres acteurs de la santé au
travail peuvent avoir pour conseiller et accompagner le salarié ou
le fonctionnaire dans ces démarches

09:30-12:30

Salle Leicester

L’air intérieur des bureaux de travail : démarche de
repérage des différents facteurs à prendre en compte
et prévention. Quand et comment le conseiller en
environnement intérieur peut-il intervenir ?
Frédéric DE BLAY - CHU, Strasbourg
Martine OTT - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg
Christine TOURNOUD - CHRU de Nancy, Nancy
Objectifs pédagogiques
- Connaître les principaux polluants de l’air des bureaux
- Connaître les intervenants capables d’apprécier la qualité de l’air
dans les bureaux
-
Connaître les arguments scientifiques démontrant l’intérêt de
l’éviction des allergènes

09:30-12:30

Salle Varsovie

Médecins généralistes et médecins du travail :
collaborer pour favoriser le retour au travail
et le maintien en emploi
Cyril BEGUE - UFR Santé - Angers, Angers
Audrey PETIT - CHU d’Angers - Université d’Angers, Angers
Objectifs pédagogiques
- Connaître les rôles du médecin généraliste et du médecin du travail
en matière de maintien en emploi
- Identifier les situations dans lesquelles la collaboration est nécessaire
- Identifier les freins et les leviers à la collaboration

18
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Salle Boston

Animateur : Fabrice BERNA - Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, Strasbourg
Objectifs pédagogiques
- Présenter les différents niveaux d’accompagnement dans l’emploi
actuellement disponibles en France
- Comprendre la finalité des réformes actuelles de ces modèles
• Les dispositifs d’accompagnement dans l’emploi pour les
personnes en situation de handicap psychique : un dispositif
sur mesure - Jean-Luc EGLE, Charles NECOL - Route Nouvelle
Alsace, SIMOT, Strasbourg
• Place de l’emploi accompagné dans la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique
Chantal ANCEL, Charles NECOL - Route Nouvelle Alsace, SIMOT,
Strasbourg
• Perspective du psychiatre sur l’accompagnement dans l’emploi
des personnes en situation de handicap psychique - Philippe
AMARILLI - EPSAN, Brumath
• Perspective du médecin du travail sur l’accompagnement dans
l’emploi des personnes en situation de handicap psychique
Mariam ROMAN - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg

14:00-17:00

Salle Marie Curie B

Pathologies respiratoires en milieu agricole : démarche
diagnostique et de prévention en exploitation agricole ?
Bruno DEGANO - CHU Grenoble Alpes, Grenoble
Jean-Jacques LAPLANTE - ASEPT BFC/MSA, Besançon
Pascale HERBRECHT - MSA Alsace, Colmar
Objectifs pédagogiques
- Connaître les principales pathologies respiratoires agricoles
- Connaître l’intérêt de l’EFR dans les la prévention des pathologies
respiratoires agricoles
- Connaître l’intérêt des mesures de prévention collective dans le
traitement et la prévention des pathologies respiratoires agricoles

14:00-17:00

Salle Madrid 1

Point sur les aptitudes médicales à la conduite et point
sur la réglementation
Barbara CHARBOTEL - UMRESTTE, Université Lyon 1, Lyon
Philippe LAUWICK - ACMF, Paris
Objectifs pédagogiques
- Connaitre les critères médicaux actuels permettant l’obtention ou
le maintien du permis de conduire
- Savoir interpréter les textes réglementaires pour les appliquer dans
le contexte de la conduite professionnelle
- Pouvoir interagir avec les autres professionnels de santé pour se
prononcer sur l’aptitude médicale à la conduite
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09:30-12:30

Modalités d’accompagnement dans l’emploi des
personnes en situation de handicap psychique

ATELIERS PRÉ-CONGRÈS
14:00-17:00

Salle Dresde

Prévention dans les TPE
Emmanuel ARU - SRAS BTP, Castres
Jean-Charles BEYSSIER - ESQESE UCly MANSAT Grenoble Alpes, Lyon
Mylène DUVILLIER - SIST AMB - représentant de l’AFISST, Scionzier
Laurent EL MEDIONI - Ergonome – Horizon Santé travail, Nanterre
Nadia FILALI - AHI33, Bordeaux
Objectifs pédagogiques
- Connaitre les enjeux de développement de la prévention primaire
dans les TPE pour les SPST
- Identifier les portes d’entrée et les leviers d’action pour impliquer
les entreprises dans une démarche de prévention
- Réfléchir collectivement à la mise en œuvre de cet accompagnement et aux moyens à développer au sein des SPST

09:30-12:30

Salle Marie Curie B

Prévention des effets délétères liés aux rythmes
de travail : Chronobiologie, de la théorie à la mise
en œuvre pratique
Carine BONTEMPS - Hager Group - Hager Electro SAS, Obernai
Véronique CHAIGNEAU - SIST Centre Alsace, Colmar
Laurence JUNKER-MOISY - CHRU Strasbourg, Strasbourg
Jérémy OUGIER-WALLIANG - Association de Conseil en Santé
au Travail, Strasbourg
Valérie SCHACH - Lilly France, Fegersheim
Carine LOEWENGUTH - DREETS - Grand Est, Strasbourg
Laurence WEIBEL - Carsat, Strasbourg
Objectifs pédagogiques
- Acquérir les bases en chronobiologie
- Retenir les actualités sur la règlementation
- Présenter divers outils interactifs utilisables en prévention

09:30-12:30 / 14:00-17:00

Salle Adenauer

Risque amiante : analyse et avis du médecin du travail
Intervenants du matin :
Marieke FIDRY - Unité Régionale DREETS Grand Est - Pôle Travail,
Strasbourg
Emmanuel KLEIN - DREETS - Grand Est, CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Intervenants de l’après-midi :
Marieke FIDRY - Unité Régionale DREETS Grand Est - Pôle Travail,
Strasbourg
Carine LOEWENGUTH - DREETS - Grand Est, Strasbourg
Objectifs pédagogiques
- Identifier le rôle du médecin du travail dans la prévention des
risques d’exposition à l’amiante
- Savoir analyser des documents (mode opératoire, notice de poste,
stratégie d’échantillonnage) afin d’émettre un avis
- Identifier les mesures de prévention à appliquer aux opérations
comportant des risques d’exposition à l’amiante
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Salle Dresde

Animateurs : Nathalie NOURRY - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, André BURGMEIER - MTPH CHU, Lampertheim, Pierre VIDAILHET - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Strasbourg
Objectifs pédagogiques
- Savoir dépister les troubles post traumatiques chroniques
- Connaitre les structures de prises en charge spécialisées
- Savoir orienter les salariés dépistés
• 09:30 > Stress post traumatique en milieu professionnel
Nathalie NOURRY - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg
• 10:30 > Rappels théoriques sur la clinique du stress post traumatique et sa prise en charge - Présentation des structures CUMP
et consultations post traumatiques - Pierre VIDAILHET - Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, Strasbourg
• 11:30 > Exemple de prise en charge en service de santé au travail
André BURGMEIER - MTPH CHU, Lampertheim

14:00-17:00

Salle Varsovie

Urgences en milieu de travail : comment améliorer la
prise en charge et la gestion des urgences ?
Negar SEDGHI - CHU Strasbourg, Strasbourg
Anne WEISS - HUS, Strasbourg
Jérémy OUGIER-WALLIANG - Association de Conseil en Santé au
Travail, Strasbourg
Thomas PERRIN - Médecine du travail, Coordonnateur du groupe
MARS France, Haguenau
Guilhem LANDRY - Mars Wrigley Confectionery, Saverne
Objectifs pédagogiques
- Identifier une détresse vitale et gérer la situation d’urgence sur le
lieu de travail
- Elaborer ou participer à la validation d’un protocole d’urgence, rôle
de l’infirmier de santé au travail
- Actualiser les connaissances concernant les recommandations de
bonne pratique, du matériel et des drogues utilisées
- Développer la collaboration avec les structures d’urgence : SAMU-Centre 15, SMUR, SDIS ….
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09:30-12:30

Troubles post traumatiques chroniques : clinique,
dépistage et orientation pour la prise en charge

ATELIERS PRÉ-CONGRÈS
14:00-17:00

Salle Boston

Vaccinations en milieu de travail : actualités et
conduite à tenir en milieu de soin
Dominique ABITEBOUL - INRS, Paris
Jean-François GEHANNO - Service de Médecine du Travail et
Centre de ressources en Maladies Professionnelles et Environnementale, CHU Rouen, Rouen
Marie-Cécile BAYEUX-DUNGLAS - INRS, Paris
Catherine VERDUN-ESQUER - CHU Bordeaux, Bordeaux
Objectifs pédagogiques
- Faire le point sur les vaccinations obligatoires et conseillées
- Connaître les dernières recommandations du Haut conseil de la
santé publique et de la Haute Autorité de santé
- Connaître les conditions d’immunisation en santé au travail

09:30-12:30

Salle Bruxelles

Vers une approche globale de promotion de la santé
en entreprise
Animateurs : Valérie PERNELET-JOLY - Santé Publique France,
Saint-Maurice, Agnès MICHON - Santé publique France,
Saint-Maurice
Objectifs pédagogiques
- Identifier le périmètre de la promotion de la santé en entreprise
- Connaitre la définition de la promotion de la santé, appliquée à la
santé au travail
- Réfléchir aux modalités de mise en œuvre à partir de témoignages
d’expérience de terrain
• 09:30 > Introduction - Valérie PERNELET-JOLY - Santé Publique
France, Saint-Maurice
• 09:40 > Qu’est-ce que la promotion de la santé ? Quelles interactions entre la promotion de la santé et la santé au travail ?
Quelles pistes pratiques pour conduire un programme ?
Michel MULLER - Cohezio, Liège
• 10:10 > Promouvoir la santé en entreprises : l’exemple de Mois
sans Tabac - Olivier SMADJA - Santé publique France, Saint
Maurice
• 10:30 > Débat avec la salle
• 10:45 > Santé au travail : quel rôle pour les organismes de protection sociale complémentaires ? - Cécile WAQUET - Associée,
YCE Partners, Paris
• 11:05 > Quelles expériences et attentes des entreprises
en promotion de la santé ? exemple de la RATP - Sandrine
TANG-TARDIEUX - Service de Santé au travail RATP, Paris,
Kirushanti SAKTHITHASAN - RATP, Paris
• 11:25 > Promotion de la santé et Services de Santé au Travail
Interentreprises - Corinne LETHEUX - PRESANSE, Paris
• 11:45 > Table ronde avec les intervenants
• 12:20 > Conclusion - Agnès MICHON - Santé publique France,
Saint-Maurice
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MARDI 14 JUIN 2022
08:30-09:30
Accueil

Accueil

Hall 2
12:45-13:45
Déjeuner servi au restaurant du congrès situé Hall 2

14:00-17:00

Salle Marie Curie A

Coordination et plan concret de retour au travail
Sophie FANTONI-QUINTON - CHRU de Lille, Lille
Jean-Baptiste FASSIER - Hospices Civils de Lyon, Université
Claude Bernard, Lyon 1, Lyon
Audrey PETIT - CHU d’Angers - Université d’Angers, Angers
Objectifs pédagogiques
- Identifier et mettre en œuvre les outils de maintien en emploi
- Se coordonner avec les acteurs du maintien en emploi (MEE)
- Connaître les dernières évolutions encadrant le MEE

14:00-17:00

Salle Leicester

Expositions professionnelle et extra-professionnelle
au plomb : les dangers, les expositions, les risques
Antoine VILLA - AP-HM, Marseille
Christine TOURNOUD - CHRU de Nancy, Nancy
Hervé LABORDE-CASTEROT - Centre antipoison de Paris
Hôpital Fernand-Widal, APHP.NUP, Paris
Objectifs pédagogiques
- Connaitre les sources d’exposition au plomb
- Connaitre les effets du plomb
- Connaitre la surveillance à mettre en place par le médecin du travail

09:30-12:30

Salle Madrid 1

Handicap visuel et maintien dans l’emploi
Stéphanie KLEINLOGEL - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Strasbourg
Nadja ROUSSEAU - Laboratoire d’exploration de la vision, Centre
de Compétences Maladies rares, Nantes
Chloé WERNER - Laboratoire d’exploration de la vision, Centre de
Compétences Maladies rares, Nantes
Objectifs pédagogiques
- Connaître les principales causes de déficience visuelle
- Connaître les moyens d’évaluation des capacités visuelles, leurs
objectifs et leurs limites
- Connaître les aides techniques disponibles pour la compensation du
handicap, savoir quand et pour quel type de pathologie les utiliser
• 09:30 > Bases de connaissances théoriques
Pathologies visuelles et handicaps associés
• 10:00 > Capacités visuelles et évaluation (acuité, champ visuel,
vision des couleurs…)
• 10:30 > Aptitudes visuelles (conduite et métiers)
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ATELIERS PRÉ-CONGRÈS
VALORISABLES AU TITRE DU DPC

ATELIERS PRÉ-CONGRÈS
VALORISABLES AU TITRE DU DPC
• 11:00 > Les aides techniques de compensation du handicap
• 11:30 > Bases de connaissances pratiques
Lunettes de simulation des principales pathologies visuelles
• 12:00 > Les aides techniques de compensation du handicap

14:00-17:00

Salle Amsterdam

INRS - Apport du logiciel Altrex dans l’évaluation
de l’exposition aux agents chimiques
Animateur : Frédéric CLERC - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
Objectifs pédagogiques
- 
Mettre en œuvre une stratégie de diagnostic d’exposition aux
substances chimiques
- Savoir élaborer la stratégie d’échantillonnage des mesurages et
l’analyse statistique des résultats à l’aide du logiciel Altrex
• 09:30 > Introduction - Frédéric CLERC - INRS, Vandœuvre-LèsNancy
• 09:40 > Stratégie de prélèvement atmosphérique - Andrea EMILI
- INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
• 10:10 > Le logiciel Altrex - Frédéric CLERC - INRS, VandœuvreLès-Nancy
• 10:40 > Témoignage d’utilisateur - Retour d’expérience
Laurent MERCATORIS - ACST, Hœnheim
• 10:55 > Enjeux de la restitution collective des mesures de biométrologie - Nadia NIKOLOVA-PAVAGEAU - INRS, Paris
• 11:25 > Le bon usage d’Altrex pour les mesures de biométrologie - Aurélie REMY - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
• 11:55 > Témoignage d’utilisateur - Retour d’expérience - Benoît
ATGÉ - AHI33, Bordeaux
• 12:10 > Discussion générale

09:30-12:30 / 14:00-17:00

Salle Churchill

INRS - Enjeu des poly-expositions en milieu de travail
Animateurs : Bénédicte LA ROCCA - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy,
Laureline COATES - INRS, Paris
Nicolas BERTRAND - AMETRA06, Nice
Philippe SARAZIN - Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
sécurité du travail, Montréal
Objectifs pédagogiques
- Présenter MiXie France, un outil d’aide à l’évaluation du risque
chimique en cas de poly-expositions, en s’appuyant sur des
exemples pratiques de terrain
- Apporter aux préventeurs des pistes concrètes pour les aider à
prendre en compte les poly-expositions dans leur démarche de
prévention
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Salle Ramat Gan

Animateurs : Martine LEONARD - MIRT, DREETS Grand Est,
Nancy, Nathalie NOURRY - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Strasbourg, Frédérique GALOIS-HAUMANT - STSA Mulhouse,
Wittenheim, Victor GASIA
Objectifs pédagogiques
- Savoir reformuler une demande et obtenir l’adhésion de l’employeur
- Savoir que faire quand l’employeur dit non, ou au contraire quand
il veut mettre en place une démarche dite «alibi»
- Connaitre les principes généraux de la théorie de l’engagement
- Connaitre les indicateurs RH et sanitaires disponibles
• Apport d’expériences de terrain dans un SST en inter entreprise
Frédérique GALOIS-HAUMANT - STSA Mulhouse, Wittenheim
• Soutien technique pour la simulation - Victor GASIA - UNISIMES Faculté de médecine, Strasbourg
• Les conditions nécessaires à la mise en place d’une démarche de
prévention des RPS en entreprise - Nathalie NOURRY - Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, Strasbourg
• Rôle du médecin du travail : de la veille à l’alerte avec construction d’un argumentaire solide - Rôle et engagement de chacun
(employeur, IRP, salariés) - Martine LEONARD - MIRT, DREETS
Grand Est, Nancy

14:00-17:00

Salle Madrid 2

Prise en charge des dermites de contact
professionnelles : les fondamentaux
Animateurs : Lynda BENSEFA-COLAS - APHP – Hôtel Dieu, Paris,
Marie-Thérèse LE CAM - Centre Hospitalier Intercommunal de
Créteil
Objectifs pédagogiques
- 
Reconnaître une dermatose professionnelle et connaître la démarche diagnostic
- Identifier les causes les plus fréquentes de dermatite professionnelle
- Savoir mettre en place les mesures de prévention
• La démarche diagnostique : comment s’en sortir en milieu de
travail - Marie-Thérèse LE CAM – Centre Hospitalier Intercommunal
de Créteil, Créteil
• Les gants : comment s’en sortir ? - Marie-Noëlle CREPY - Hôtel
Dieu, AP-HP, Paris
• L’école de la main : sa mise en pratique en milieu de travail
Claire CAPITAINE LONGUENESSE – ENEDIS/GRDF, Orvault
Lynda BENSEFA-COLAS – APHP – Hôtel Dieu, Paris
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14:00-17:00

Intervention en entreprise sur les RPS : les points clefs
pour réussir

PROGRAMME
MERCREDI 15 JUIN 2022
08:00-09:15

Espace Accueil

Accueil des participants
09:15-10:15

Auditorium Erasme

Conférence d’ouverture
Modérateurs : Vincent GASSMANN - DGAC, Strasbourg,
Maria GONZALEZ - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Strasbourg
• 09h15 > D
 r Vincent GASSMANN
Président du Congrès
• 09h20 > P
 r Maria GONZALEZ
Présidente du Comité Scientifique
• 09h25 > M
 me Jeanne BARSEGHIAN (ou son représentant)
Maire de Strasbourg
• 09h35 > M
 me Pia IMBS (ou son représentant)
Présidente de l’Eurométropole
• 09h45 > M
 me Elke SCHNEIDER
OSHA-EU, Agence Européenne de Santé et Sécurité
du Travail de Bilbao
• 09h55 > M
 . Thomas Kapp
Directeur régional adjoint, Responsable du Pôle
Politique du Travail, DREETS Grand Est
• 10h05 > P
 r Jean SIBILIA
Doyen de la Faculté de Médecine, Maïeutique et
Sciences de la Santé, Université de Strasbourg

10:15-10:45

Espace Exposition & Posters

Pause-café sur l’espace exposition et visite de l’espace posters

10:45-12:15

Auditorium Erasme

Th1 (Plen 1) - Nouvelles technologies et santé-sécurité
au travail
Objectifs pédagogiques
- Envisager la diversité des enjeux de santé au travail sous-jacents aux
technologies de rupture s’appuyant sur le numérique, la connectivité ubiquitaire, la robotique de pointe, la réalité augmentée, que ce
soit dans le cadre de l’industrie 4.0 ou celui d’autres activités professionnelles
- Mise en perspective philosophique et éthique relative notamment aux
évolutions possibles de la place du travailleur et au sens du travail
Modérateurs : Gérard LASFARGUES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
Maisons-Alfort, Marc MALENFER - INRS, Paris
• 10:45 > Introduction - Vincent BONNETERRE - CHU Grenoble
Alpes, Grenoble, Marc MALENFER - INRS, Paris
• 10:55 > Th1-Plen1-1 - Travaux de synthèse de l’EU-OSHA
Emmanuelle BRUN - EU-OSHA, Bilbao
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• 11:35 > Th1-Plen1-2 - Mise en perspective philosophique et
éthique Thierry MENISSIER - Institut Intelligence Artificielle de
Grenoble - Université Grenoble-Alpes, Grenoble
• 12:10 > Discussion générale - Conclusion

10:45-12:15

Salle Étoile

Modérateurs : Marie-Pascale LEHUCHER MICHEL - Assistance
Publique des Hôpitaux de Marseille / Aix-Marseille Université UFR Médecine, Marseille, Pascal ANDUJAR - CHI Créteil, Créteil
• 10:45 > Th9-CO2-1 - Drives alimentaires : suivi à deux ans et
conséquences sur la santé des préparateurs de commandes
Denis LECLERC - AGESTRA, Metz
• 11:00 > Th9-CO2-2 - Préparateurs de commandes Drive et Employés de Libre-Service de la grande distribution : comparaison
des conditions de travail et des conséquences sur la santé
Audrey STOUFFLET - ASIST57, Metz
• 11:15 > Th9-CO2-3 - Prévention des syndromes de la coiffe des
rotateurs dans une entreprise de maroquinerie - Thierry MARC TM Institute, Montpellier
• 11:30 > Th9-CO1-5 - Evolution du sentiment de reconnaissance
chez les salariés d’une entreprise de télécommunication et
impact sur la santé - Marc-André GOLTZENE - Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Strasbourg, Myriam CLAUDE - SST Orange,
Schiltigheim
• 11:45 > Th9-CO1-6 - Inaptitudes définitives au travail et troubles
de la santé mentale : étude transversale multicentrique sur
2 788 travailleurs - Gauthier BELLAGAMBA - F.A.C.E Prévention /
EA3279, Fréjus
• 12:00 > Discussion générale - Conclusion

10:45-12:15

Salle Schuman

SEur - Session européenne
Le droit de l’Union Européenne : outil ou frein pour la
santé au travail ?
Objectifs pédagogiques
- Comprendre, à partir de l’exemple de la directive cancérogènes mutagènes, comment se construit le droit de l’union européenne en
santé au travail
- Comprendre les difficultés pratiques de mise en œuvre des mesures
réglementaires de prévention en matière de cancérogènes en milieu
de travail
Modérateurs : Brigitte BANNEROT - Rectorat de Strasbourg,
Strasbourg, Elke SCHNEIDER - OSHA, Bilbao
• 10:45 > SEur-1 - Droit européen/droit des pays membres :
comment se construisent les règles de la santé au travail
Mélanie SCHMITT - Faculté de droit, Strasbourg
• 11:15 > SEur-2 - Illustration à partir d’un exemple : La directive
CM (cancérogène mutagène) - Laurent VOGEL - ETUI, Bruxelles
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MERCREDI

Th9 (CO2) - Pathologies et travail

PROGRAMME
• 11:45 > SEur-3 - Table ronde : Mise en œuvre de la prévention
du risque CM/R (cancérogène mutagène / reprotoxique) - Le
point de vue transfrontalier - Elke SCHNEIDER - OSHA, Bilbao,
Henri BASTOS - ANSES, Maisons-Alfort, André BURGMEIER CHU, Strasbourg, Patrick LEVY - France-Chimie, Puteaux,
Anne THEVENET - Euro-Institut, Kehl

11:00-12:30

Auditorium Schweitzer

Th2 (Plen 1) - Préserver la santé des soignants et des
médecins
Objectif pédagogique
- Connaître l’état de santé des médecins et des étudiants en médecine.
Identifier les risques infectieux pour les soignants et les risques organisationnels pour les responsables médicaux
Modérateurs : Annie SOBASZEK - CHU de Lille, Lille, Dominique
ABITEBOUL - INRS, Paris
• 11:00 > Th2-Plen1-1 - Facteurs de risques de risques de troubles
du sommeil et d’anxiété chez les personnels hospitaliers
Laetitia ROLLIN, Service de santé au travail, CHU de Rouen
• 11:20 > Th2-Plen1-2 - La santé des étudiants en médecine
Joël LADNER - CHU Rouen, Rouen
• 11:40 > Th2-Plen1-3 - Actualités sur les risques infectieux
Jean-François GEHANNO - Service de Médecine du Travail et
Centre de ressources en Maladies Professionnelles et Environnementale, CHU Rouen, Rouen
• 12:00 > Th2-Plen1-4 - Santé au travail : regard des responsables
médicaux de structures - Sophie MICZEK - CHRU , Lille
• 12:20 > Discussion générale - Conclusion

11:00-11:45

Auditorium Cassin

CI-1-1 - Conférences invitées
Objectifs pédagogiques
- Comprendre que la définition de l’asthme au travail a changé
- 	Comprendre que les principales étiologies ne sont plus les mêmes
Modérateurs : Jean-Claude PAIRON - CHI Créteil, Christophe
PARIS - CHRU Pontchaillou, Rennes
• CI-1-1 - Déterminants et évolution des allergies - Focus sur les
actualités en matière d’asthmes professionnels - Frédéric DE
BLAY - CHU, Strasbourg

11:45-12:30

Auditorium Cassin

CI-1-2 - Conférences invitées
Objectif pédagogique
- Identifier les enjeux du partage d’information en santé au travail
Modérateurs : Jean-Claude PAIRON - CHI Créteil, Christophe
PARIS - CHRU Pontchaillou, Rennes
• CI-1-2 - Le secret en santé au travail, un frein à la prévention ? :
transférabilité des données, impact de la nouvelle réglementation européenne (RGPD) - Sophie FANTONI-QUINTON - CHRU
de Lille, Lille

28

36e CONGRÈS NATIONAL DE MÉDECINE ET SANTÉ AU TRAVAIL

11:00-12:30

Salle Marie Curie

Objectifs pédagogiques
- Connaître la réalité du tabagisme en entreprise et les liens avec les
conditions de travail
- Pouvoir répondre aux questions sur l’efficacité et l’innocuité de la
cigarette électronique dans l’aide au sevrage tabagique
- Connaître les modalités de la prescription des substituts nicotiniques
dans l’exercice de la santé au travail
Modérateurs : Jean-Dominique DEWITTE - Université de Bretagne
Occidentale - UFR Médecine et Sciences de la santé, Brest,
Anne-Laurence LE FAOU - HEGP - APHP Centre Addictologie,
SFT, Paris
• 11:00 > SFMT/SFT-1 - Les chiffres du tabagisme en entreprise
Anne-Laurence LE FAOU - HEGP - APHP Centre Addictologie,
SFT, Paris
• 11:20 > SFMT/SFT-2 - Tabagisme et RPS - Guillaume AIRAGNES HEGP-APHP Centre d’Addictologie, Paris
• 11:40 > SFMT/SFT-3 - Le point sur la Cigarette électronique
Ivan BERLIN - Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
• 12:00 > SFMT/SFT-4 - Evolutions du remboursement des traitements de substitution nicotiniques et leurs modalités de prescription par les médecins et infirmiers en médecine du travail
Marie-Caroline LAI - CNAM, Paris
• 12:20 > Discussion générale - Conclusion

10:45-12:30

Salle Londres

Diffusion simultanée
12:15-13:45

Espace Restauration & Posters

Déjeuner au restaurant du congrès / Café sur l’espace exposition et visite de l’espace posters

14:00-15:30

Auditorium Erasme

Th1 (Plen 2) - Mutations technologiques : regard sur
l’activité de travail, la sécurité et les opportunités en
termes d’ergonomie de conception
Objectif pédagogique
-
Au travers de retours d’expérience, analyser les implications
d’innovations technologiques de l’outil de travail sur la santé des
travailleurs, mais aussi des exemples d’usages de ces nouvelles
technologies au service de la prévention primaire.
Modérateurs : Agnès AUBLET-CUVELIER – INRS, Vandœuvre-lèsNancy, Vincent BONNETERRE - CHU Grenoble Alpes, Grenoble
• 14:00 > Th1-Plen2-1 - Vers une numérisation 4.0 de la production : Quels impacts sur la santé & sécurité au travail ? - Benoît
IUNG - Université Lorraine / CNRS, Nancy
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MERCREDI

Session SFMT/SFT
Tabagisme en entreprise : que faut-il savoir ?

PROGRAMME
• 14:30 > Th1-Plen2-2 - Les nouvelles technologies au service de
l’ergonomie de conception - Jean-Claude SAGOT - Université de
Technologie de Belfort, Montbéliard
• 15:00 > Th1-Plen2-3 - Mutations technologiques et lien avec
l’activité de travail (regard de l’ergonome) - Sandrine CAROLY Université Grenoble Alpes, Grenoble

14:00-15:30

Auditorium Schweitzer

Th2 (Plen 2) - Préserver la santé des soignants et des
médecins
Objectifs pédagogiques
- Mettre en oeuvre une surveillance médicale adaptée aux personnels
de santé exposés aux champs magnétiques et aux femmes enceintes
- Identifier les pathologies professionnelles des aides à domicile et les
limites des systèmes de surveillance
- Savoir orienter un professionnel de santé libéral en difficulté à une
structure adaptée
Modérateurs : Jean-François GEHANNO - Service de Médecine
du Travail et Centre de ressources en Maladies Professionnelles et
Environnementales, CHU Rouen, Rouen, Bernard SIANO - INRS, Paris
• 14:00 > Th2-Plen2-1 - Grossesse chez les personnels de soins :
que proposer pour les chimiothérapies, les gaz anesthésiques
et le protoxyde d’azote - Catherine VERDUN-ESQUER - CHU
Bordeaux, Bordeaux
• 14:20 > Th2-Plen2-2 - Soignants et IRM : quelle prévention ?
Anne BOURDIEU - INRS, Paris
• 14:40 > Th2-Plen2-3 - Aides à domicile : regards croisés de 4
systèmes de surveillance (MCP, Evrest, RNV3P, Sumer) - Laetitia
ROLLIN - CHU Charles Nicolle, Rouen
• 15:00 > Th2-Plen2-4 - Les nouvelles initiatives pour la santé
des professionnels de santé libéraux - Laetitia BOURDON IMHOTEP, Rouen
• 15:20 > Discussion générale - Conclusion

14:00-15:30

Auditorium Cassin

Th8 (Plen 1) - Panorama du secteur du Transport et de
la Logistique
Objectif pédagogique
- Connaître le contexte, les enjeux et la sinistralité de la chaîne logistique
Modérateurs : Barbara CHARBOTEL - UMRESTTE, Université Lyon
1, Lyon, Luc DREUIL - Carsat Alsace Moselle, Strasbourg
• 14:00 > Th8-Plen1-1 - Pathologies des chaines logistiques :
enjeux individuels et sociétaux - Laurent LIVOLSI - Université
Aix-Marseille, Aix-en-Provence
• 14:30 > Th8-Plen1-2 - Sinistralité et prévention du risque
routier professionnel - Béatrice GUILLON - Carsat Bourgogne
Franche-Comté, Dijon
• 15:00 > Th8-Plen1-3 - Evolutions technologiques : des promesses
et des risques - Virginie GOVAERE - INRS, Vandœuvre-lès-Nancy
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14:00-15:30

Salle Étoile

Modérateurs : Isabelle THAON - Université de Lorraine/CHRU de
Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy, Stéphanie SCARFONE - Université
de Strasbourg, Strasbourg
• 14:00 > Th2-FP-05 - Contamination des surfaces par les médicaments anticancéreux au sein d’Unités de Reconstitutions Centralisées des Chimiothérapies - Mireille CANAL RAFFIN - CHU de
Bordeaux / Université de Bordeaux, Bordeaux
• 14:06 > Th3-FP-06 - Le syndrome de brooks : à propos de 15
cas colligés au service de médecine de travail du CHU Farhat
Hached de Sousse (Tunisie) - Asma KOUBAA - CHU Farhat
Hached, Sousse
• 14:12 > Th3-FP-07 - Dermite professionnelle après exposition
aux plantes : pas toujours allergique - Céline KELLY TRIBOULET
- SNCF, Clermont-Ferrand
• 14:18 > Th4-FP-16 - Itinéraire socio-professionnel des asthmatiques à partir de la cohorte Constances - Dorothée PROVOST
- Santé publique France - Direction santé environnement travail,
Saint-Maurice
• 14:24 > Th4-FP-12 - Cancer et maintien dans l’emploi : une
action collaborative en entreprise - Valérie FLANDIN - ACMS,
Suresnes
• 14:30 > Th6-FP-24 - L’accessibilité des toilettes aux grutiers :
vers une organisation de travail bienveillante et performante ?
Alizée FIQUEMONT - BTPST, Villeurbanne
• 14:36 > Th7-FP-28 - Choriorétinopathie centrale séreuse et
stress professionnel - Myriam FENDRI - Hôpital Farhat Hached,
Sousse
• 14:42 > Th8-FP-33 - « Kit à rouler », autant le faire en toute
sécurité - Catherine GOUEL - AMETRA, Lattes
• 14:48 > Th9-FP-42 - Consommation médicamenteuses et vécu
du travail de 3132 salariés de la région toulousaine - Michel
NIEZBORALA - DREETS Midi-Pyrénées, Toulouse
• 14:54 > Th6-FP-25 - La relation intérimaire au risque de la santé ?
Jean-Michel SCHWEITZER - Pact conditions de travail et relations
sociales, Metz
• 15:00 > Th4-FP-11 - Expérimentation d’un indice de risque de
désinsertion professionnelle - Nicole DOUSSELIN - Gims13,
Marseille
• 15:06 > Th6-FP-26 - Bienveillance et société inclusive : implication et responsabilité des entreprises - Karine GROS - Faculté de
santé - Université Paris-Est-Créteil, Créteil
• 15:12 > Th4-FP-14 - Maintien dans l’emploi des personnes présentant un trouble bipolaire - Elise MARION-PARIS - Assistance
Publique des Hôpitaux de Marseille, Marseille
• 15:17 > Discussion générale - Conclusion
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MERCREDI

FP-1 - Session Flash posters 1

PROGRAMME
14:00-14:45

Salle Marie Curie

CI-2-1 - Conférences invitées
Objectif pédagogique
- Mieux comprendre le rôle des agences sanitaires, et en particulier
de l’Anses, dans le domaine de la Santé au Travail
Modérateurs : Gérard LASFARGUES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
Maisons-Alfort, Isabelle BALDI - Centre INSERM U 1219, ISPEDUniversité de Bordeaux, Bordeaux
• CI-2-1 - Actualité des crises sanitaires récentes et rôle des
différents acteurs, place des services de santé au travail - Roger
GENET - ANSES, Maisons-Alfort

14:45-15:30

Salle Marie Curie

CI-2-2 - Conférences invitées
Objectif pédagogique
- Rôle des agences sanitaires, et en particulier de Santé publique
France dans la promotion des environnements favorables à la santé
Modérateurs : Gérard LASFARGUES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail,
Maisons-Alfort, Isabelle BALDI - Centre INSERM U 1219, ISPEDUniversité de Bordeaux, Bordeaux
• CI-2-2 - Agir pour promouvoir des environnements favorables
à la santé - Mélina LE BARBIER - Santé publique France,
Saint-Maurice

14:00-15:30

Salle Schuman

Session CIST/ICOH
Commission Internationale de la Santé au Travail.
Importance du réseau international
Objectif pédagogique
- Présenter l’intérêt pour le praticien de participer à la Commission
Internationale de la Santé au Travail
Modérateurs : Alexis DESCATHA - Université /CHU Angers/
Inserm, Angers, Christophe PARIS - CHRU Pontchaillou, Rennes
• 14:00 > CIST/ICOH-1 - Qu’est-ce la CIST-ICOH ? - Christophe
PARIS - CHRU Pontchaillou, Rennes
• 14:10 > CIST/ICOH-2 - Lien entre les pays, exemple du groupe
«RPS» - Quentin DURAND-MOREAU - Division de médecine
préventive, Université de l’Alberta, Edmonton
• 14:30 > CIST/ICOH-3 - Exemple d’un retour de congrès
(«Premus» sur les TMS) - Yves ROQUELAURE - Université et
Inserm CHU Angers, Angers
• 14:50 > CIST/ICOH-4 - Exemple de la création d’un comité scientifique (Urgences) et activités - Alexis DESCATHA - Université /
CHU Angers/ Inserm , Angers
• 15:10 > Échanges avec la salle

14:00-15:30

Salle Londres

Diffusion simultanée
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15:30-16:15

Espace Posters

Séance de visite des posters 1 (thèmes 1, 2, 7, 8 et 9)

16:15-17:45

Auditorium Erasme

Modérateurs : Agnès AUBLET-CUVELIER – INRS, Vandœuvrelès-Nancy, Gérard LASFARGUES - Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail, Maisons-Alfort
• 16:15 > Th1-CO1-1 - Transformations du travail, impacts en
santé sécurité au travail, enjeux de prévention - Marc MALENFER
- INRS, Paris
• 16:30 > Th1-CO1-2 - Clinique de l’activité et transformation des
situations de travail : l’étude de cas de la reconception d’un
système d’information - Dominique SALAUN - CRTD - CNAM
Paris, Paris
• 16:45 > Th1-CO1-4 - L’épuisement professionnel des développeurs - Isabelle HERBIN - BS Conseils, Vincennes
• 17:00 > Th1-CO1-5 - Connexion des cadres et état de santé :
étude et préconisations - Myriam CLAUDE - SST Orange, Schiltigheim
• 17:15 > Th1-CO1-6 - Travail nomade informel via les technologies et santé des salariés - Maëlle PERISSE - Université Paris
Nanterre, Conflans-Sainte-Honorine
• 17:30 > Discussion générale - Conclusion

16:15-17:45

Auditorium Schweitzer

Th2 (CO1) - Préserver la santé des soignants et des
médecins
Modérateurs : Dominique ABITEBOUL - INRS, Paris, Jean-François
GEHANNO - Service de Médecine du Travail et Centre de ressources en Maladies Professionnelles et Environnementales, CHU
Rouen, Rouen
• 16:15 > Th2-CO1-1 - Enquête nationale sur la santé psychique au
travail des internes en anesthésie réanimation - Clément DURET
- AP-HP Hôpital Raymond Poincaré, Garches
• 16:30 > Th2-CO1-2 - Facteurs professionnels et médicaux associés au burnout des internes - Carole PELISSIER - Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne, Saint-Priest-en-Jarez
• 16:45 > Th2-CO1-3 - A propos de la prévention des risques psychosociaux (RPS) des pédiatres - Marie-Agnès DENIS - Hospices
Civils, Lyon
• 17:00 > Th2-CO1-4 - Crise majeure au Samu 67 : accompagnement de l’équipe et retour d’expérience du médecin du travail
Laurence KLING-PILLITTERI, Anne WEISS - HUS, Strasbourg
• 17:15 > Th2-CO1-5 - Association MOTS : modèle unique d’accompagnement des soignants en difficultés - Sophie MICZEK
- CHRU, Lille
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MERCREDI

Th1 (CO1)
Enjeux de la révolution numérique et de l’innovation
technologique

PROGRAMME
• 17:30 > Th2-CO1-6 - PREPS CHRYSALIDE : Etude contrôlée randomisée de l’impact à deux ans d’un programme d’intervention
sur l’empowerment et la santé des équipes médico-soignantes
d’un pôle hospitalier français - Dominique TRIPODI - CHU, Nantes

16:15-17:45

Auditorium Cassin

Th8 (CO1) - Secteurs des transports et de la logistique
Modérateurs : Yves ROQUELAURE - Université et Inserm CHU
Angers, Angers, Barbara CHARBOTEL - UMRESTTE, Université
Lyon 1, Lyon
• 16:15 > Th8-CO1-2 - Mortalité des agents de la Régie autonome
des transports parisiens (RATP) entre 1980 et 2012 - Amélie
DEBATISSE - RATP, Paris
• 16:30 > Th8-CO1-4 - La conduite professionnelle et le risque
cardiovasculaire : cohorte APPTIV - Boris BUSCAIL-TAN - Pôle
Santé Travail 66, Service de Santé au Travail des Pyrénées Orientales, Cabestany
• 16:45 > Th8-CO1-5 - Evaluation des conditions de travail des
travailleurs en plateforme logistique - Maëlle NAILI - Université
Claude Bernard Lyon 1, Lyon
• 17:00 > Th8-CO1-6 - Caristes : repérage, suivi et prévention de
l’exposition au bruit - Regine CODRON - ACMS, Suresnes
• 17:15 > Th8-CO1-7 - Retour d’expérience des services de santé
au travail dans les secteurs du transport routier de marchandises
et de la logistique pendant la crise sanitaire Covid-19 - Justine
DEMANGE - CHRU, Nancy
• 17:30 > Discussion générale - Conclusion

16:15-17:45

Salle Étoile

Th9 (CO3) - Risques physico chimiques
Modérateurs : Catherine NISSE - CHRU/Université de Lille, Lille,
Antoine VILLA - AP-HM, Marseille
• 16:15 > Th9-CO3-2 - Niveau des plombémies chez des riverains
professionnels suite à l’incendie de Notre-Dame - Virginie
SAGNARD - APHP, Meudon
• 16:30 > Th9-CO3-3 - Biosurveillance de l’exposition professionnelle au chrome hexavalent par une approche intégrant des
biomarqueurs d’exposition et des biomarqueurs d’effets - Radia
BOUSOUMAH - INRS, Vandœuvre-lès-Nancy
• 16:45 > Th9-CO3-4 - Surveillance médicale d’une population de
lignards exposés à la créosote - Carole BABIN - RTE, Lyon
• 17:00 > Th9-CO3-5 - Baisse des niveaux de testosterone sérique
après une courte exposition au DiisoNonyl Phtalate chez des
salariés masculins - Jean-Bernard HENROTIN - Centre Hospitalier
William Morey, Chalon-sur-Saône
• 17:15 > Th9-CO3-6 - Méthodologie de comparaison d’alternatives à des substances dangereuses - Odile KERKHOF - ANSES,
Maisons-Alfort
• 17:30 > Th9-CO1-1 - Effets sanitaires liés aux rayonnements
électromagnétiques basses fréquences en milieu de travail
Olivia ROTH-DELGADO - Anses, Maisons-Alfort
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16:15-17:45

Salle Marie Curie

Modérateurs : Denis CAILLAUD - Pneumologie-Allergologie,
Centre hospitalier St Jacques, Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand, Jean-Claude PAIRON - CHI Créteil, Créteil
• 16:15 > PAPPEI-1 - Pollinoses : nouvelles techniques d’identification et de diagnostic clinique - Denis CHARPIN - CHU, Les
Pennes-Mirabeau
• 16:45 > PAPPEI-2 - Pathologies respiratoires allergiques professionnelles, données émergentes - Vincent BONNETERRE - CHU
Grenoble Alpes, Grenoble
• 17:15 > PAPPEI-3 - Accidents respiratoires domestiques (évitables) : bricolage, activités ménagères, jardinage - Philippe
CAMUS - CHU, Dijon

16:15-17:45

Salle Schuman

FP-2 - Session Flash posters 2
Modérateurs : Yolande ESQUIROL - Hôpital Purpan, Toulouse,
Katiane FONMARTIN - LOHR Industrie, Duppigheim
• 16:15 > Th2-FP-02 - Organisation du suivi médical en santé au
travail des internes des hôpitaux en Aquitaine et au niveau national - Catherine VERDUN-ESQUER - CHU Bordeaux, Bordeaux
• 16:21 > Th4-FP-09 - Parcours réussi d’un maintien en emploi
d’un salarié d’une petite entreprise du BTP - Jean-Louis ZYLBERBERG - APST BTP RÉGION PARISIENNE, Paris
• 16:27 > Th4-FP-10 - Maintien en emploi et troubles cognitifs : de
l’intérêt d’une intervention pluridisciplinaire - Eugénie STECK AMETIF, Cergy-Pontoise
• 16:33 > Th5-FP-17 - Complémentarité des dispositifs de surveillance et vigilance en santé travail : Evrest, MCP, RNV3P, Sumer
Julie HOMERE - Santé publique France - Direction santé environnement travail, Saint-Maurice
• 16:39 > Th5-FP-18 - Ateliers RPS : retour d’expérience du
transfert de compétence en interentreprises - Déborah ROTOLO
- AST67 - Alsace Santé Travail, Strasbourg
• 16:45 > Th5-FP-19 - Retour d’expérience sur une intervention
de prévention des conduites addictives - Pascale FREIGNEAUX Cabinet Conseil Accent Ergonomie, Verfeil
• 16:51 > Th6-FP-23 - Management délétère ou organisation «nocive»? L’expertise d’une équipe pluridisciplinaire apportée à un
bailleur social - Karinne LEGRAND-CATTAN - Pôle Santé Travail,
Lille
• 16:57 > Th8-FP-29 - Intervention ergonomique en menuiserie
industrielle : logistique et prévention des TMS - Boris EUVRARD
- SSTRN (Service de Santé au Travail de la Région Nantaise),
Saint-Herblain
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Session PAPPEI (SFMT Société Française de Médecine
du Travail-SPLF Société de Pneumologie de Langue Française-SFA Société Française d’Allergologie)
Données émergentes environnementales, professionnelles et domestiques dans l’asthme et l’allergie

PROGRAMME
• 17:03 > Th9-FP-37 - Les situations de travail et la consommation
d’alcool - Diane GODEAU - Assistance publique / Hôpitaux de
Paris, Bobigny
• 17:09 > Th9-FP-38 - Les troubles du sommeil ont-ils un rôle de
médiateur dans les relations entre facteurs professionnels et
mortalité ? Etude VISAT-EVE - Claire FOURNIER - SAMSI, Service
de Santé au Travail, Toulouse
• 17:15 > Th4-FP-15 - Maintien dans l’emploi, une affaire de symptômes et de temps ? - Simone MUNCH - CNRS, Paris
• 17:21 > Discussion générale - Conclusion

16:15-17:45

Salle Londres

Th7 (CO) - Œil et travail
Modérateurs : Stéphanie KLEINLOGEL - Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, Strasbourg, Isabelle THAON - Université de Lorraine/CHRU de Nancy, Vandœuvre-lès-Nancy
• 16:15 > Th7-CO1-1 - Prévalence du syndrome sec oculaire chez
les travailleurs sur écran: revue systématique et méta-analyse
Frédéric DUTHEIL - CHU, Clermont-Ferrand
• 16:30 > Th7-CO1-2 - La sècheresse oculaire et travail sur écran
en milieu professionnel à Conakry - Alhousseine YANSANE - Service National Medecine du Travail, Conakry
• 16:45 > Th7-CO1-3 - Dyschromatopsie et contrôles non destructifs : création d’un test réaliste - Pierre-Emmanuel BOUBERT SNCF/Optim Service, Lyon
• 17:00 > Th7-CO1-4 - Evaluation de l’efficacité du champ visuel
FDT (Frequency Doubling Technology) dans le dépistage du
glaucome chronique en Médecine du travail - Frédéric DUTHEIL CHU, Clermont-Ferrand
• 17:15 > Th7-CO1-5 - Maintien dans l’emploi d’une enseignante
malvoyante : la pluridisciplinarité primordiale - Anne LECLERC Université, Caen
• 17:30 > Th7-CO1-6 - Pathologie visuelle et impacts sur le travail
d’accueil du public - Julie VIDAL - ASTI, Toulouse
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17:45-19:15

Salle Marie Curie

Symposium DGT / DREETS Grand Est
Usure professionnelle et maintien dans l’emploi
Organisé par la DGT et la DREETS Grand Est
Modérateurs : Thomas KAPP, directeur régional adjoint, responsable
du pôle travail de la DREETS
Morane KEIM-BAGOT, Professeur de Droit, Université de Strasbourg

PREMIÈRE PARTIE
La prévention des risques dans le secteur des services à la personne
• Marieke FIDRY, directrice adjointe du travail, responsable de
l’unité d’appui au contrôle, DREETS Grand Est
• Dominique HEN, directeur, ARACT Grand Est
• Laetitia PILLOY, directrice générale ADAPA54
• Échanges, questions
DEUXIÈME PARTIE
La lutte contre la désinsertion professionnelle et le maintien dans
l’emploi
• Docteur Martine LEONARD, médecin inspecteur du travail,
DREETS Grand Est (l’articulation entre les actions du PRST, celles
du PRITH et les CPOM)
• Denis RENAUD, directeur, et Docteur Lucie DUMAS, médecin
coordinateur, ALSMT (présentation des actions mises en œuvre)
• Docteur Corinne PIRON, cheffe de l’inspection médicale du
travail, et Solenne TAOCALI, chargée de mission, CT1, DGT, ministère du travail (expérimentation et évolutions réglementaires)
• Échanges, questions

20:30
Soirée de gala
Salle Aula, Palais Universitaire de Strasbourg.
Sur inscription préalable uniquement (80€ TTC).
Pas de vente sur place.
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INTRODUCTION : La place du dialogue social dans le Plan santé
au travail - Philippe GARABIOL, secrétaire du COCT

PROGRAMME
JEUDI 16 JUIN 2022
07:45-08:30

Espace Accueil

Accueil des participants
08:30-10:00

Auditorium Erasme

Th4 (Plen 1) - Aspects stratégiques et politiques publiques
Objectifs pédagogiques
- Connaître comment les pays européens aborde la question du
maintien en emploi
- Comprendre l’influence des politiques publiques sur l’évolution du
volume des IJ
Modérateurs : Sophie FANTONI-QUINTON - CHRU de Lille,
Lille, Jean-Baptiste FASSIER, Hospices Civils de Lyon, Université
Claude Bernard, Lyon 1, Lyon
• 08:30 > Th4-Plen1-1 - Stratégies des acteurs de maintien dans
l’emploi dans les différents pays européens - Elke SCHNEIDER OSHA, Bilbao
• 09:00 > Th4-Plen1-2 - Indicateurs de MEE déployables dans un
CPOM de SPST - Bertrand XERRI - Coordination nationale de la
médecine de prévention du ministère de l’Intérieur, Paris
• 09:30 > Th4-Plen1-3 - Les trajets de réintégration au sein de l’assurance-maladie belge : succès ou échec ? - Philippe MAIRIAUX
- Université de Liège, Liège

08:30-10:00

Auditorium Schweitzer

Th10 (Plen) - COVID-19 et travail
Objectifs pédagogiques
- Connaître l’évolution de l’épidémie et des variants
- Connaître les indications et l’efficacité des différents types de vaccins
- Savoir identifier et orienter les personnes ayant une forme prolongée
de covid
- Connaître l’impact et les limites des mesures de prévention en santé
au travail
Modérateurs : Maria GONZALEZ - Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, Jean-François GEHANNO - Service de Médecine du
Travail et Centre de ressources en Maladies Professionnelles et
Environnementale, CHU Rouen
• 08:30 > Situation épidémique en juin 2022, évolution du
Sars-Cov2 et des variants, intérêt du suivi sérologique et de
l’immunité - Samira FAFI KREMER - Directrice de l’Institut de
Virologie de Strasbourg - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
Strasbourg
• 08:50 > La maladie Covid-19 : état des connaissances, prise en
charge et vaccination - Elisabeth BOUVET - HAS - Présidente de
la Commission Technique des vaccinations, Saint-Denis
• 09:10 > Formes prolongées et chroniques de Covid-19 - Olivier
ROBINEAU - service universitaire des Maladies infectieuses,
Centre Hospitalier, Tourcoing
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• 09:30 > Pandémie Covid- 19 et conséquences en santé au
travail : quels enseignements pour la prévention ? - Jean-François GEHANNO - Service de Médecine du Travail et Centre de
ressources en Maladies Professionnelles et Environnementales,
CHU Rouen, Rouen
• 09:50 > Discussion générale

08:30-09:15

Auditorium Cassin

CI-3-1 - Conférences invitées
Objectif pédagogique
- Comprendre les enjeux de l’insécurité routière dans le risque professionnel et notamment la problématique de l’inattention
Modérateurs : Barbara CHARBOTEL - UMRESTTE, Université Lyon
1, Lyon, Bernard DUGUÉ - Bordeaux-INP, Bordeaux
• Les enjeux actuels de l’insécurité routière en France, focus sur
le risque routier professionnel - Emmanuel LAGARDE - INSERM
ISPED, Bordeaux

09:15-10:00

Auditorium Cassin

Modérateurs : Barbara CHARBOTEL - UMRESTTE, Université Lyon
1, Lyon, Bernard DUGUÉ - Bordeaux-INP, Bordeaux
• Affects, émotions, sentiments et développement du pouvoir
d’agir - Yves CLOT - Conservatoire National des Arts et Métiers Centre de Recherche sur le Travail et le Développement (CNAMCRTD), Paris

08:30-10:00

Salle Étoile

Th1 (CO2) - Enjeux de la révolution numérique et de
l’innovation technologique
Modérateurs : Sandrine CAROLY - Université Grenoble Alpes,
Grenoble, Vincent BONNETERRE - CHU Grenoble Alpes, Grenoble
• 08:30 > Th1-CO2-1 - Exosquelettes professionnels : Intérêt et limites pour la prévention des lombalgies et des TMS du membre
supérieur - Mathilde SCHWARTZ - INRS, Vandœuvre-lès-Nancy
• 08:45 > Th1-CO2-2 - Consensus sur les tests et l’évaluation
d’exosquelettes professionnels en situation de travail, pour une
meilleure intégration - Jean-Jacques ATAIN KOUADIO - INRS,
Vandœuvre-Lès-Nancy
• 09:00 > Th1-CO2-4 - Incivilités numériques et souffrance au travail - Catherine DALM - DREETS Nouvelle Aquitaine, Bordeaux
• 09:15 > Th1-CO2-5 - Expérience de téléconsultation en Service
de Santé au Travail - Patricia REGAGNON ESSIG - ENEDIS,
Toulouse
• 09:30 > Th1-CO2-6 - Construire collectivement des solutions
aux problématiques numériques. Le théâtre-forum comme outil
d’intelligence collective au service des enjeux SST - Vincent
GROSJEAN - INRS, Vandœuvre-Lès-Nancy
• 09:45 > Discussion générale - Conclusion
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CI-3-2 - Conférences invitées

PROGRAMME
08:30-10:00

Salle Marie Curie

Th3 (Plen 1) - Allergologie professionnelle
Objectifs pédagogiques
- Connaître les grands principes de la démarche diagnostique de
l’allergie professionnelle
- Connaître les principaux allergènes professionnels rencontrés en
milieu de travail et les principales situations à risques
- Savoir distinguer un asthme aggravé par le travail d’un asthme professionnel
Modérateurs : Jean-Dominique DEWITTE - Université de Bretagne Occidentale - URF Médecine et Sciences de la santé, Brest,
Lynda BENSEFA-COLAS - APHP - Hôtel Dieu, Paris
• 08:30 > Th3-Plen1-1 - Les nouveaux tests pour évaluer le caractère sensibilisant d’une substance - Fabrice BATTAIS et Isabelle
SPONNE - INRS, Vandœuvre-lès-Nancy
• 09:00 > Th3-Plen1-2 - Asthme aggravé par le travail : actualités
Christophe PARIS - CHRU Pontchaillou, Rennes
• 09:30 > Th3-Plen1-3 - Les nouveaux allergènes cutanés : diagnostic et prévention - Marie-Noëlle CREPY - Hôtel Dieu, AP-HP,
Paris

08:30-10:00

Salle Schuman

INTERIM - Session spéciale
Intérimaires en SantéS
Objectifs pédagogiques
- Connaître les spécificités de l’intérim au regard de la santé au travail
- Identifier des modalités d’action et le réseau d’acteurs pour intervenir en prévention
Modérateurs : Nicolas FRAIX - ANACT, Lyon, Jean-Michel
SCHWEITZER - Pact conditions de travail et relations sociales,
Metz
Partie 1 : l’intérim, de quoi s’agit-il et quelles conséquences
sur la santé ?
• 08:30 > INTERIM-1 - La relation triangulaire, l’emploi intérimaire,
les parcours, la sinistralité et la santé : définitions et chiffres clefs
Alice HELIAS - Déléguée générale de l’Observatoire de l’intérim
et du recrutement, Paris
• 08:42 > INTERIM-2 - La santé et les conditions de travail des
intérimaires : construire une interprétation à partir des résultats
de l’enquête Evrest Hauts de France - Florian TONE - Pôle santé-travail Lille Métropole Nord, Orchies
• 08:54 > Questions avec la salle
Partie 2 : la santé des intérimaires : quelles réponses
de prévention ?
• 09:00 > INTERIM-3 - Une équipe pluridisciplinaire sur le territoire
Chantal VAUDEVIRE - Pôle santé-travail Calvados, Caen
• 09:12 > INTERIM-4 - Création d’une équipe dédiée pour mieux
répondre aux besoins des intérimaires - Pascaline DUVAL - AST
62/59, Hénin-Beaumont
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• 09:24 > INTERIM-5 - Levier de prévention et travail précaire : le
cas de l’intérim - Blandine BARLET - Chercheure Irisso, Université
Paris Dauphine, Paris
• 09:36 > Table ronde : discussion et questions de la salle
Jean-Marc SOULODRE (fastt, Paris), Martine LEONARD - MIRT,
DREETS Grand Est, Nancy, Stéphane CUNY - ADECCO, Metz,
Louis-Marie BARNIER (membre CGT du COCT et chercheur en
sociologie, Paris), Laure LE DOUCE - Ingénieure Conseil
CNAM – CTNI, Paris

08:30-10:00

Salle Londres

Diffusion simultanée
10:00-10:45

Espace Exposition

Pause-café sur l’espace exposition

10:45-12:15

Auditorium Erasme

Modérateurs : Audrey PETIT - CHU d’Angers - Université d’Angers, Angers, Jean-Baptiste FASSIER - Hospices Civils de Lyon,
Université Claude Bernard, Lyon 1, Lyon
• 10:45 > Th4-CO2-1 - Prévenir l’usure professionnelle : contraintes
professionnelles cumulées et capacités fonctionnelles physiques
Clarisse GAUDEZ - INRS, Vandœuvre-lès-Nancy
• 11:00 > Th4-CO2-2 - Repérage de salariés à risque de désinsertion : résultats et pratique - Sandrine GUYOT - INRS, Vandœuvrelès-Nancy, Audrey APTEL - ALSMT, Nancy
• 11:15 > Th4-CO2-3 - Consultation infirmière pour le maintien des
capacités au travail - Isabelle ROUGET MEJJAD - CH Dieppe,
Dieppe
• 11:30 > Th9-CO2-4 - Th4-CO2-4 - Ateliers collectifs de redynamisation vers l’emploi durant l’hospitalisation - Thomas AGENAIS
- Institut Universitaire de Réadaptation Clemenceau, Strasbourg
• 11:45 > Th4-CO2-5 - Entretenir un lien avec le salarié : un questionnaire électronique itératif - Redha SAKHRI - ISTF, Fecamp
• 12:00 > Th4-CO2-6 - Chirurgie scapulaire consécutive au travail :
facteurs prédictifs de la durée d’arrêt - Anne PICHENE-HOUARD
- INRS, Vandœuvre-lès-Nancy

10:45-12:15

Salle Étoile

Th2 (CO2) - Préserver la santé des soignants et des
médecins
Modérateurs : Annie SOBASZEK - CHU de Lille, Lille, Catherine
VERDUN-ESQUER - CHU Bordeaux, Bordeaux
• 10:45 > Th2-CO2-1 - Contamination des surfaces par les médicaments anticancéreux au sein d’un service de soins - Benoît ATGÉ
- AHI33, Bordeaux
• 11:00 > Th2-CO2-2 - Changement organisationnel et amélioration des conditions de travail en bactériologie - Anne RASPAUD
- CHU, Toulouse

14 AU 17 JUIN 2022 - PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - STRASBOURG

41

JEUDI

Th4 (CO2) - Maintien en emploi et santé au travail

PROGRAMME
• 11:15 > Th2-CO2-4 - Pathologies en relation avec le travail (PRT)
chez les soignants et les médecins : données du Réseau national
de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles
(RNV3P) 2001-2018 - Nathalie NOURRY - Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, Strasbourg
• 11:30 > Th2-CO2-5 - Influence des rails plafonniers sur l’astreinte
cardiaque des aides-soignants en gériatrie - Gil BOUDET - Institut d’Hygiène Industrielle de Médecine du Travail et d’Ergonomie, Clermont-Ferrand
• 11:45 > Th2-CO2-6 - Prévention de l’exposition au protoxyde
d’azote sous forme Meopa : l’expérience rennaise - Gabriela
CAETANO - INRS, Paris
• 12:00 > Th2-CO2-7 - Présentation de la médiation régionale
et nationale pour les personnels des établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux - Danielle TOUPILLIER - DGOS, Paris

10:45-12:15

Salle Schuman

Th6 (Plen 1) - Une organisation du travail peut-elle être
bienveillante ? : implications pour le travailleur, l’entreprise et la société (1ère partie)
Objectifs pédagogiques
- Apprécier les impacts de certaines modalités d’organisation du
travail sur la santé
- Identifier des leviers d’action pour les managers
Modérateurs : Laurence WEIBEL - Carsat, Strasbourg, Bernard
DUGUÉ - Bordeaux-INP, Bordeaux
• 10:45 > Th6-Plen1-1 - Management et santé au travail
Matthieu DETSCHESSAHAR - IAE Nantes - Économie Management, Nantes
• 11:15 > Th6-Plen1-2 - Le télétravail, c’est la santé ? - Valérie
BOUSSARD - UFR Sciences Sociales et Administration (SSA),
Nanterre
• 11:45 > Th6-Plen1-3 - Évolutions du salariat, engagement et sens
du travail : quelles attentes vis-à-vis des organisations ?
Muriel PRÉVOT-CARPENTIER - Maîtresse de conférences en
ergonomie, Université Paris 8, Saint-Denis

11:00-12:30

Auditorium Schweitzer

Th10 (CO1) - COVID-19 et travail
Modérateurs : Isabelle THAON - Université de Lorraine/CHRU de
Nancy, Michèle WEBER - AST 67
• 11:00 > Th10-CO1-1 - La mobilisation du BTP face au COVID
Dominique LEUXE - APST BTP RP, Bourg-la-Reine
• 11:15 > Th10-CO1-2 - Covid, travail et addictions - Philippe
HACHE - INRS, Paris
• 11:30 > Th10-CO1-3 - La vie au travail pendant la crise sanitaire
Laetitia ROLLIN - CHU Charles Nicolle, Rouen
• 11:45 > Th10-CO1-4 - Télétravailler en situation de crise : quid
de l’exposition aux RPS - Cécile GAUBERT - AST 67, Strasbourg
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• 12:00 > Th10-CO1-5 - Employeurs désorientés par la pandémie :
les IDEST prennent contact - Pascale COLINET - MSA Maine et
Loire, Angers
• 12:15 > Th10-CO1-6 - La crise révèle des capacités de résilience
des organisations : le cas de 10 entreprises - Jean-Michel
SCHWEITZER - Pact conditions de travail et relations sociales,
Metz

11:00-12:30

Auditorium Cassin

Objectif pédagogique
- Connaître l’évolution de la place des différents professionnels dans
la prévention des risques professionnels et savoir évaluer les actions de prévention
Modérateurs : Jean-Marc SOULAT - CHU Purpan - Laboratoire
de médecine du travail, Toulouse, Nadine RAUCH - GIT,
Issy-les-Moulineaux
• 11:00 > Th5-Plen-1 - Quelles sont les conditions organisationnelles au sein des Services de Santé au Travail favorables à l’innovation dans le champ de la prévention ? - Martine LEONARD
- MIRT, DREETS Grand Est, Nancy, Blandine BARLET - Chercheure
Irisso, Université Paris Dauphine, Paris
• 11:20 > Th5-Plen -2 – Prévention : comment évaluer les actions ?
• 11:40 > Th5-Plen-3 - Infirmiers/Infirmières en santé au travail :
pratiques élargies, pratiques avancées ? - Nadine RAUCH - GIT,
Issy-les-Moulineaux
• 12:00 > Th5-Plen-4 - De la pluridisciplinarité à la coopération,
exemples en MSA - Arnaud DESARMENIEN - CCMSA, Bobigny,
Dominique SEMERARO - CCMSA, Bobigny
• 12:20 > Discussion générale - Conclusion

11:00-12:30

Salle Marie Curie

Th3 (Plen 2) - Environnement et Pathologies chroniques
Objectif pédagogique
- Connaître l’évolution de la place des différents professionnels dans
la prévention des risques professionnels et savoir évaluer les actions
de prévention
Modérateurs : Christophe PARIS - CHRU Pontchaillou, Rennes,
Jean-Dominique DEWITTE - Université de Bretagne Occidentale URF Médecine et Sciences de la santé, Brest
• 11:00 > Th3-Plen2-1 - Perturbateurs endocriniens et reprotoxicité : point sur les connaissances - Aurore GELY-PERNOT - EHESP
- IRSET U1085, Rennes
• 11:30 > Th3-Plen2-2 - Silice et auto-immunité - Alain LESCOAT CHU, Rennes
• 12:00 > Th3-Plen2-3 - Pneumopathies Infiltrantes Diffuses et
Environnement professionnel - Pascal ANDUJAR - CHI Créteil,
Créteil
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Th5 (Plen) - Nouvelles pratiques en santé au travail

PROGRAMME
10:45-12:30

Salle Londres

Diffusion simultanée 12:15-13:45 Espace Restauration &sters
12:15-13:45

Espace Restauration & Posters

Déjeuner au restaurant du congrès / Café sur l’espace exposition et visite de l’espace posters

12:45-13:45

Salle Étoile

Symposium TERRES UNIVIA
Les huiles et margarines végétales : des alliées pour
notre santé
Modérateur : Auriane RENARD (Bordeaux)
Intervenant : Mme Solveig DARRIGO-DARTINET (diététicienne,
Paris)

12:45-13:45

Salle Marie Curie

Symposium
Avec l’Europe, passez en Mode Actif : Alimentation
et sédentarité : Quelle prise en charge en médecine
du travail
Organisé par Avec l’Europe, passez en Mode Actif
• En pratique, comment limiter la sédentarité et promouvoir l’activité physique ?
• Quels conseils alimentaires donner pour prévenir le surpoids et
les maladies métaboliques ?

14:00-15:30

Auditorium Erasme

Th8 (Plen 2) - Risques professionnels et démarches de
prévention pour le secteur du Transport et de la Logistique
Objectif pédagogique
- Connaître les prérequis méthodologiques pour une prévention des
risques adaptée au Transport et à la Logistique
Modérateurs : Virginie GOVAERE – INRS, Vandœuvre-lès-Nancy,
Yves ROQUELAURE - Université et Inserm CHU Angers, Angers
• 14:00 > Th8-Plen2-1 - La connaissance du travail et des atteintes
à la santé : une condition suffisante pour transformer le travail ?
Pas si sûr - Alain GARRIGOU - Université Bordeaux 1, Bordeaux,
Robin FOOT - LATTS UMR CNRS 8134, Champs-sur-Marne
• 14:30 > Th8-Plen2-2 - Evolutions possibles des activités logistiques dans les années à venir ; questionnement sur les conséquences en termes de SST - compilations d’éléments issus des
exercices de veille et de prospective à l’INRS - Marc MALENFER
- INRS, Paris
• 15:00 > Th8-Plen2-3 - La nécessaire intégration de l’ensemble
des acteurs, des clients aux fournisseurs, dans une démarche de
prévention - Lien WIOLAND - INRS, Vandœuvre-lès-Nancy
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14:00-15:30

Auditorium Schweitzer

Th6 (Plen 2) - Une organisation du travail peut-elle être
bienveillante ? : implications pour le travailleur, l’entreprise et la société (2nde partie)
Objectifs pédagogiques
- Expliquer les liens entre le management des entreprises et la santé
au travail
- Évaluer l’intérêt de certaines modalités de gestion ou de prise en
charge des risques psychosociaux
Modérateurs : Laurence WEIBEL - Carsat, Strasbourg, Sandrine
FOUREL - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg
• 14:00 > Th6-Plen2-1 - Subsidiarité et silence organisationnel :
des enjeux pour les entreprises et la santé des travailleurs
Bernard DUGUÉ - Bordeaux-INP, Bordeaux
• 14:30 > Th6-Plen2-2 - La santé au travail à l’épreuve des restructurations - Françoise LE DEIST - Toulouse Business School,
Toulouse
• 15:00 > Th6-Plen2-3 - La psychologie positive apporte-t-elle un
plus pour l’organisation ? - Quentin DURAND-MOREAU - Division de médecine préventive. Université de l’Alberta, Edmonton

14:00-15:30

Auditorium Cassin

Modérateurs : Anne DELEPINE - INRS, Paris, Michèle WEBER AST 67, Strasbourg
• 14:00 > Th4-CO1-1 - Diagnostic territorial de l’AMETRA Santé
Travail - Montpellier - Cyril BERNARDET - AMETRA, Montpellier
• 14:15 > Th4-CO1-2 - Comment gérer et maintenir l’activité des
indépendants et des dirigeants de TTPE en ayant une Maladie
Chronique Evolutive (MCE) ? - Dominique BARADAT - AractNA,
Mérignac
• 14:30 > Th4-CO1-5 - Un réseau départemental interdisciplinaire :
clé du maintien en emploi ? - Karine FERRAND - AMETIF ST,
Osny
• 14:45 > Th4-CO1-6 - Les employeurs et le maintien dans l’emploi
Célia BARBEROUSSE - AiST83, Draguignan
• 15:00 > Discussion générale - Conclusion
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Th4 (CO1) - Maintien en emploi et santé au travail

PROGRAMME
14:00-15:30

Salle Étoile

Th3 (CO1) - Allergies professionnelles - immunotoxicité
Modérateurs : : Christophe PARIS - CHRU Pontchaillou, Rennes,
Emmanuelle PENVEN - CHU Nancy, Nancy
• 14:00 > Th3-CO1-8 - Allergies au masque - Marie-Noëlle CREPY
Hôtel Dieu, AP-HP, Paris
• 14:15 > Th3-CO1-1 - Dermatites aux algues d’origine professionnelle - Greta GOURIER - CHRU, Brest
• 14:30 > Th3-CO1-2 - Dermatites de contact aux artichauts d’origine professionnelle : apport des données du RNV3P - Greta
GOURIER - Centre Régional de Pathologie Professionnelle et
Environnementale, CHRU, Brest
• 14:45 > Th3-CO1-3 - Dermites allergiques de contact au métabisulfite de sodium : étude de 45 cas référencés dans le Réseau
National de Vigilance des Pathologies Professionnelles en France
entre 2001 et 2017, analyse de la littérature et perspectives
Dominique TRIPODI - CHU, Nantes
• 15:00 > Th3-CO1-4 - Epidémiologie du melasma chez des travailleurs de l’industrie électronique - Imène MAGROUN - Groupement de Médecine du Travail de l’Ariana, Ariana
• 15:15 > Th3-CO1-7 - Eczéma de contact aux gants en médecine
du travail : évaluation du test ouvert d’application répétée
(ROAT) pour le diagnostic rapide d’allergie de contact - Céline
LAMOUROUX - Service Maladies Professionnelles, CRPPE-Lyon,
CHU Lyon Sud, UMRESTTE, Université Lyon 1, Lyon

14:00-15:30

Salle Marie Curie

Th10 (CO2) - COVID-19 et travail
Modérateurs : Dominique ABITEBOUL - INRS, Paris, Nathalie
NOURRY - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
• 14:00 > Th10-CO2-1 - Clusters de Covid19 en lien avec une
activité professionnelle survenus en France entre mai 2020 et
mars 2021 - Corinne PILORGET - Santé publique France - Direction santé environnement travail, Saint-Maurice
• 14:15 > Th10-CO2-2 - Vécu de la crise sanitaire par les professionnels des services santé au travail hospitaliers - Jérémie
SOMMÉ - CHU, Toulouse
• 14:30 > Th10-CO2-3 - Organisation du SST du CHU de Bordeaux
face à l’épidémie de Covid - Samir ISMAEL - CHU, Bordeaux
• 14:45 > Th10-CO2-4 - Travailler en Ehpad durant la pandémie :
des conditions de travail dégradées affectant la charge physique
et mentale des soignants, ainsi que la perception de leur santé
Aude CUNY-GUERRIER - INRS, Vandœuvre-lès-Nancy
• 15:00 > Th10-CO2-5 - Impact psychologique de la crise sanitaire
COVID 19 sur les soignants d’une unité temporaire de réanimation hors les murs : étude observationnelle monocentrique et
contrôlée - Clément DURET - AP-HP Hôpital Raymond Poincaré,
Garches
• 15:15 > Th10-CO2-6 - Épidémiologie du COVID-19 dans une
entreprise industrielle : outils d’analyse, chiffres, conséquences
et retour d’expérience - Eric HOSSANN - SEW-USOCOME,
Haguenau
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14:00-15:30

Salle Schuman

Session Cœur et travail

14:00-15:30

Salle Londres

Th5 (CO1) - Nouvelles pratiques en santé au travail
pour une meilleure prévention
Modérateurs : Martine LEONARD - MIRT, DREETS Grand Est,
Nancy, Magalie CAYON - MSA, Bobigny
• 14:00 > Th5-CO1-1 - Intérêt de rapprocher les représentations
de la santé au travail - Christophe ROGIER - ACMS, Paris
• 14:15 > Th5-CO1-2 - Harmonisation et collaboration inter-SST via
l’association Toxilist - Katia BOURD-BOITTIN - TOXILIST - AST35,
Rennes
• 14:30 > Th5-CO1-4 - Travail pluridisciplinaire et partenarial en
région Centre Val de Loire : exemple sur le repérage des perturbateurs endocriniens - Maivin CUEVAS – Vierzon, Julie VONARX
- APST18, Bourges
• 14:45 > Th5-CO1-5 - Ateliers innovants dans le champ de la prévention collective - Sandrine TANG-TARDIEUX - Service de Santé
au travail RATP, Paris
• 15:00 > Th5-CO1-6 - Comment harmoniser nos pratiques de
suivi médical en laboratoire de recherche - Beata FRANCUZ Institut Pasteur, Paris
• 15:15 > Th5-CO1-7 - Retour d’expérience sur la mise en place
d’une étude épidémiologique en SPST autonome dans le cadre
de la Loi Jardé - Bruno HUSSON - Orange, Montigny-le-Bretonneux
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Objectifs pédagogiques
- Connaître le rôle des services santé au travail dans la prise en
charge de l’HTA en France
- Le bien être au travail des salariés : utilité à l’échelle individuelle
et collective
- Connaître les paramètres utiles à la reprise et au maintien au travail
recueillis par une épreuve d’effort
- Connaître les paramètres à prendre en compte pour décider de la
reprise du travail après syndrome coronaire aigu
Modérateurs : Jean-Dominique DEWITTE - Université de Bretagne
Occidentale - UFR Médecine et Sciences de la santé, Brest,
Bernard PIERRE - Faculté de Médecine Lyon-Sud, Lyon
• 14:00 > Cœur-1 - Le salarié hypertendu non contrôlé ; «cassetête» pour le médecin du travail ? - Sophie DURAND - Service de
réadaptation cardiaque – Hôpital « Le Parc », Vice-présidente de
l’association Cœur et Travail, Taverny
• 14:25 > Cœur-2 - Quels paramètres recueillis lors des tests d’effort utiles au médecin du travail, pourquoi ? - François CARRE
- CHU Rennes, Rennes
• 14:50 > Cœur-3 - Algorithme pour décider de la reprise du travail après syndrome coronaire aigu - Marie-Christine ILIOU - AP
HP Université de paris , Issy-les-Moulineaux
• 15:15 > Cœur-4 - Bien-être au travail : réduction du risque
cardiovasculaire ? - Jean-Pierre HOUPPE - Cardiologue, Thionville

PROGRAMME
15:30-16:15

Espace Restauration & Posters

Pause-café sur l’espace exposition & séance de visite des
posters 2 (thèmes 3, 4, 5, 6 et 10)

16:15-17:45

Auditorium Erasme

Th4 (Plen 2) - Parcours de vie et retour au travail
Objectifs pédagogiques
- Connaître le rôle du coordinateur du retour au travail et les possiblités
de la transposition de ce dispositif en France
- Identifier les facteurs de risque de décrochage de l’emploi des
travailleurs vieillissants
Modérateurs : Audrey PETIT - CHU d’Angers - Université
d’Angers, Angers, Anne DELEPINE - INRS, Paris
• 16:15 > Th4-Plen2-1 - Le coordinateur du retour au travail
(CORAT) au Québec - Marie-José DURAND - Université de
Sherbrooke, Longueuil, Québec
• 16:45 > Th4-Plen2-2 - Regard français et transposition possible
du CORAT - Philippe PETIT - CNAM-DRP, Noisy le Sec,
Jean-Baptiste FASSIER - Hospices Civils de Lyon, Université
Claude Bernard, Lyon 1, Lyon
• 17:15 > Th4-Plen2-3 - Maintien en emploi et prévention du
décrochage chez les travailleurs vieillissants - Sandrine GUYOT INRS, Vandœuvre-lès-Nancy

16:15-17:45

Auditorium Schweitzer

Th6 (CO1) - Une organisation du travail peut-elle être
bienveillante ?
Modérateurs : Bernard DUGUÉ - Bordeaux-INP, Bordeaux, Brigitte
BANNEROT - Rectorat de Strasbourg, Strasbourg
• 16:15 > Th6-CO1-1 - Organiser le travail dans les TPE de la
restauration : regard sur l’activité de leurs dirigeants - Déborah
GAUDIN - Université Grenoble Alpes, Grenoble
• 16:30 > Th6-CO1-2 - Préparation et représentation de l’objet de
travail chez les techniciens du spectacle vivant, the show must
go on, mais à quel prix ? - Yann HILAIRE - SIST CMB, Paris
• 16:45 > Th6-CO1-3 - Questionner l’organisation du travail à
partir de consultations individuelles - Irène COTTIN - Institut
Pasteur, Paris
• 17:00 > Th6-CO1-4 - Une organisation en horaires atypiques
peut-elle être bienveillante ? - Laurence WEIBEL - Carsat,
Strasbourg
• 17:15 > Th6-CO1-5 - Du harcèlement à la bienveillance ?
Bouchra ADIER - Efficience Santé au travail, Boulogne Billancourt
• 17:30 > TTh6-CO1-6 - Le dialogue concret, lieu de développement de la santé et de l’efficacité professionnelles - Rossitza
KALTCHEVA - Conservatoire National des Arts et Métiers, Paris
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16:15-17:45

Auditorium Cassin

Th5 (CO2) - Nouvelles pratiques en santé au travail
pour une meilleure prévention

16:15-17:45

Salle Étoile

Th3 (CO2) - Allergies professionnelles - immunotoxicité
Modérateurs : Lynda BENSEFA-COLAS - APHP - Hôtel Dieu, Paris,
Catherine NISSE - CHRU/Université de Lille, Lille
• 16:15 > Th3-CO2-1 - Consultation de liaison en pathologie professionnelle et environnementale destinée aux patients atteints
de sclérodermie systémique : retour sur la première année
d’expérience - Greta GOURIER - CHRU BREST, Brest
• 16:30 > Th3-CO2-3 - Arabidopsis thaliana et allergies : le rôle
des allergènes - Simone MUNCH - CNRS, Paris
• 16:45 > Th3-CO2-4 - Analyse rétrospective des cas de Syndromes d’Intolérance aux Odeurs Chimiques vus en consultation
de pathologies professionnelles au CHI Créteil - Marie-Thérèse
LE CAM - Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil, Créteil
• 17:00 > Th3-CO2-5 - Exposition aux poussières et aux bioaérosols chez les personnels d’un centre de tri sélectif de déchets
ménagers recyclables - Quentin MORELOT - ACMS, Paris
• 17:15 > Th3-CO2-6 - Bilan des consultations bidisciplinaires
de dermato-allergologie professionnelle réalisées au CHRU de
Nancy entre 2012 et 2018 - Emmanuelle PENVEN - CHU Nancy,
Nancy
• 17:30 > Th3-CO1-5 - Allergies professionnelles au Tenebrio
molitor dans une unité d’élevage d’insectes - Nadia NIKOLOVAPAVAGEAU - INRS, Paris
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Modérateurs : Jean-Marc SOULAT - CHU Purpan - Laboratoire de
médecine du travail, Toulouse, Corinne PIRON - DGT, Ministère du
travail, Paris
• 16:15 > Th5-CO2-1 - Santé, travail, une mécanique gagnante !
Nadine VIAL - Santé au Travail Loire Nord, Roanne
• 16:30 > Th5-CO2-2 - Prévention des TMS dans la viticulture
Emmanuel PUBIL - MSA Grand Sud, Perpignan, Thierry MARC TM Institute, Montpellier
• 16:45 > Th5-CO2-3 - Prévention des risques liés aux horaires
atypiques à la douane - Jean CARON - Ministères économiques
et financiers, Lille, Monique LEMAITRE-PRIETO - Ministères
économiques et financiers, Paris
• 17:00 > Th5-CO2-4 - Les différents acteurs de prévention se
réunissent pour favoriser la réduction de la sinistralité en grande
distribution - Pierre-Yves ADAM - Carsat Alsace Moselle,
Strasbourg
• 17:15 > Th5-CO2-5 - Gestion du risque chimique par mutualisation inter-Sists des FDS - Julien COCHARD - AMETRA06, Nice
• 17:30 > Th5-CO2-6 - Le SISTEPACA, un outil de formation et
d’échanges multidisciplinaires en santé-travail pour les médecins
de soins - Virginie GIGONZAC - SISTEPACA - ORS PACA,
Marseille

PROGRAMME
16:15-17:45

Salle Marie Curie

Th9 (CO4) - Risques chimiques et poussières minérales
Modérateurs : Jean-Claude PAIRON - CHI Créteil, Créteil, Henri
BASTOS - ANSES, Maisons-Alfort
• 16:15 > Th9-CO4-1 - Caractérisation des expositions professionnelles à la silice cristalline - expertise Anses - Amandine PAILLAT
- Anses, Maisons-Alfort
• 16:30 > Th9-CO4-2 - Effets sanitaires de la silice cristalline - Expertise collective Anses - Christophe PARIS - CHRU Pontchaillou,
Rennes
• 16:45 > Th9-CO4-3 - Métrologie des aérosols de silice dans le
BTP : stratégie multi-étapes - Vanessa MARQUES DA SILVA - INSERM U955 - IMRB (Institut Mondor de Recherche Biomédicale),
Créteil
• 17:00 > Th9-CO4-4 - Recommandation de l’Anses en vue de la
révision des valeurs limites d’exposition professionnelle (VLEP)
pour les poussières dites sans effet spécifique (PSES) - Pauline
GUILLOU - Anses, Maisons-Alfort
• 17:15 > Th3-CO2-6 - Th9-CO4-6 - Risques sanitaires pour les
professionnels de la gestion des déchets - Clémence FOURNEAU - Anses, Maisons-Alfort
• 17:30 > Th9-CO2-6 - Programme national de surveillance du
mésothéliome pleural (PNSM) : vingt années de surveillance des
cas, de leurs expositions et de leur reconnaissance médico-sociale (1998-2017) - Anabelle GILG SOIT ILG - Santé publique
France - Direction santé environnement travail, Saint-Maurice

16:15-17:45

Salle Schuman

Session Santé au travail dans les fonctions publiques
Objectifs pédagogiques
- Connaitre les spécificités des fonctions publiques en matière de
santé au travail, prévention des risques et suivi des agents
- Connaitre les évolutions récentes sur le plan réglementaire
Modérateurs : Paul FRIMAT - Université Lille / ISTNF,
Vincent GASSMANN - Médecin de prévention DGAC
• 16:15 > Actualités en matière de santé au travail dans les fonctions publiques
- Le Plan national Santé Travail dans la Fonction Publique
Sophie BARON, sous-directrice des politiques sociales et de la
qualité de vie au travail, DGAFP (Paris)
- Le nouveau Conseil Médical et ses attributions - Nathalie
ROCHE, responsable du Comité Médical Supérieur, Direction
Générale de la Santé (Paris)
• 16:40 > Synthèse comparative des spécificités dans les 3
fonctions publiques en matière de Santé au Travail - Stéphanie
SCARFONE, médecin de prévention de l’Université de Strasbourg, Maria GONZALEZ, service de Pathologie Professionnelle
et Médecine du Travail, CHU de Strasbourg
• 17h00-17h45 > Table Ronde
(voir détails page suivante)
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Avec les intervenants et :
- J ean-François GEHANNO, chef du service de Santé au Travail,
CHU de Rouen
- Sylvie STIENNE, médecin du travail, Éducation Nationale (Reims)
-D
 enis RAPENNE, Chef du Département Ressources Humaines et
Action Sociale, Ministère de la Justice (Nancy)
-F
 lorence CARRUEL, médecin du travail, Présidente de l’Association Nationale de Médecine Préventive des Personnels Territoriaux (Paris)

16:15-17:45

Salle Londres

Modérateurs : Antoine VILLA - AP-HM, Marseille, Carine
BONTEMPS - Hager Group - Hager Electro SAS, Obernai
• 16:15 > Th2-FP-03 - Contamination interne du personnel infirmier par les médicaments anticancéreux : étude multicentrique
Française - Mireille CANAL RAFFIN - CHU de Bordeaux / Université de Bordeaux, Bordeaux
• 16:21 > Th3-FP-08 - L’exposition toxicologique chez les avitailleurs de l’aéroport de Charleroi - Christian MOSTOSI - DR.
CHRISTIAN MOSTOSI SPRL, Bruxelles
• 16:27 > Th4-FP-13 - Vêtements de travail connectés : une aide
pour l’évaluation de la charge physique et le retour au travail
Yohann LEVILLAIN - Arkema Serquigny, Serquigny
• 16:33 > Th5-FP-20 - IBE : du suivi individuel à la prévention
collective - Patrick SCHLINDWEIN - SSTRN, Nantes
• 16:39 > Th8-FP-35 - Exposition à la créosote : une campagne
d’évaluation et de prévention - Céline KELLY TRIBOULET - SNCF,
Clermont-Ferrand
• 16:45 > Th8-FP-31 - Bruit dans l’oreillette des préparateurs
de commandes et réceptionnaires - Thérèse AZAH - ACMS,
Suresnes
• 16:51 > Th9-FP-39 - Etude de la mortalité chez les salariés d’une
fonderie de plomb et de zinc du Nord de la France : premiers
résultats - Bruno LELEU - Centre de Consultations de Pathologie
professionnelle et Environnement, CHU Lille, Lille
• 16:57 > Th9-FP-45 - Approche pluridisciplinaire ergonomie et
droit : une ressource pour améliorer la conception du matériel
agricole et prévenir les expositions aux pesticides des agriculteurs - Marion ALBERT - Université de Bordeaux, Bordeaux
• 17:03 > Th9-FP-43 - Si on utilisait une souris inclinée placée devant le clavier ? - Clarisse GAUDEZ - INRS, Vandœuvre-lès-Nancy
• 17:09 > Th9-FP-40 - Risque bruit pour salarié portant un casque
audio, oreille artificielle - Rémi PETITFOUR - ACMS, Suresnes
• 17:15 > Th8-FP-34 - Evaluation du stress professionnel chez les
dockers en service au port autonome de Douala ? Cameroun
Joseph Silvere KAPTUE - SCSST, Douala
• 17:21 > Th9-FP-41 - Repenser le suivi individuel de radioprotection pour les petites doses ? Exemple en recherche - Eric
HOSSANN - SEW-USOCOME, Haguenau
• 17:26 > Discussion générale – Conclusion
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FP-3 - Session Flash posters 3

PROGRAMME
17:45-19:15

Salle Marie Curie

Symposium INRS, IRSN, Carsat Alsace-Moselle
Le radon, un risque méconnu
Organisé par l’INRS, IRSN, Carsat Alsace-Moselle
Le radon est un gaz radioactif issu du radium naturellement présent
à des teneurs variables dans le sol. Sa concentration dans l’environnement diffère donc en fonction de la géologie et il tend à s’accumuler dans les sous-sols et les locaux mal ventilés. Il constitue le 2è
facteur de risque de cancer broncho-pulmonaire en France.
La réglementation définit un niveau de référence, à savoir une
concentration dans l’air au-delà de laquelle il n’est pas souhaitable
que les travailleurs soient exposés. L’employeur est tenu d’évaluer
le risque radon pour l’ensemble des locaux de travail en sous-sol et
en rez-de-chaussée, quelle que soit la nature de l’activité qui y est
menée. En 1ère analyse, l’employeur peut s’appuyer, notamment,
sur la cartographie qui définit, au plan communal, trois « zones à
potentiel radon » en fonction de la probabilité de dépassement du
niveau de référence dans les bâtiments.
Des lieux spécifiques pour le radon, définis par arrêté, nécessitent
quant à eux une évaluation du risque impliquant des modalités particulières. Sont notamment concernés les lieux souterrains, grottes,
caves agricoles…
Le mesurage, quand il s’avère indiqué, doit être réalisé sur deux
mois au moins, généralement en hiver. Si son résultat dépasse le niveau de référence, l’employeur doit mener des actions de réduction
de la concentration en radon (étanchéification des points d’entrée
et/ou renouvellement de l’air) puis en vérifier l’efficacité. En fonction de ces résultats, des dispositions complémentaires doivent être
mises en place (délimitation d’une zone radon, surveillance dosimétrique individuelle, suivi renforcé de l’état de santé…). Ce symposium présentera les effets sur la santé du radon, la démarche d’évaluation réglementaire et de prévention. Seront également abordés
l’action des Carsat et le rôle des services de prévention et de santé
au travail.
Modérateur : Bernard SIANO - INRS, Paris
• 17:45 > Introduction institutionnelle - Stéphane PIMBERT - Directeur Général, INRS, Paris, Jean-Christophe GARIEL - Directeur
général adjoint, Responsable du Pôle santé et environnement,
IRSN, Fontenay-aux-Roses
• 17:55 > Origine et effets sur la santé - Anne BOURDIEU - médecin du travail, INRS, Paris
• 18:05 > Démarche d’évaluation réglementaire et prévention
Géraldine IELSCH - responsable du Bureau d’expertise et d’étude
du radon (BERAD), IRSN, Fontenay-aux-Roses, Romain
MOUILLSEAUX - expert d’assistance/conseil, INRS, Paris
• 18:35 > Accompagnement des entreprises : retours d’expérience de la Carsat Centre-Ouest - Pierre LAURENT - Contrôleur
de sécurité, Carsat Centre-Ouest, Limoges
• 18:55 > Rôle du Service de prévention et de santé au travail
Anne BOURDIEU - médecin du travail, INRS, Paris
• 19:10 > Conclusion institutionnelle - Luc DREUIL - Ingénieur
conseil régional, Carsat Alsace Moselle, Strasbourg
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VENDREDI 17 JUIN 2022
07:45-08:30

Espace Accueil

Accueil des participants
08:30-08:45

Auditorium Erasme

Remise des Prix Posters & du Prix Photo
08:45-09:15

Auditorium Erasme

Remise des Prix de thèse INRS
09:15-11:00

Auditorium Erasme

Synthèse thématique par les responsables de chaque
thème
Modérateurs : Maria GONZALEZ (Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg, Strasbourg), Jean-Dominique DEWITTE (Université
de Bretagne Occidentale - URF Médecine et Sciences de la santé,
Brest)

11:00-11:30

Espace Exposition

Pause-café sur l’espace exposition

11:30-12:30

Auditorium Erasme

Perspectives en santé au travail
Intervenants : Pr Paul FRIMAT - Université Lille / ISTNF, Lille
et Pr Sophie FANTONI-QUINTON - CHRU de Lille, Lille
Auditorium Erasme

Modérateurs : Vincent GASSMANN (Médecin de prévention
DGAC, Strasbourg), Maria GONZALEZ (Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg, Strasbourg)
• 12:30-12:40 > Intervention de Corinne PIRON, Chef de l’Inspection
Médicale du Travail, DGT
• 12:40-12:45 > Intervention Président(e) de la SFST
• 12:45-12:55 > Annonce du 37ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail - François-Xavier LESAGE (CHU Montpellier - Hôpital Lapeyronie) et Thierry BONJOUR (Président de la
Société régionale de Médecine du Travail - CHU, Nîmes)
• 12:55-13:00 > Conclusion par Vincent GASSMANN, Président
du Congrès et Maria GONZALEZ, Présidente du Comité
Scientifique

13:00-14:00

Espace Exposition

Cocktail sur l’exposition
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12:30-13:00
Séance de clôture

LISTE DES POSTERS ET DES FLASH POSTERS
(auteur ou co-auteur présent sur place)

Les posters devront être exposés pendant toute la durée du congrès
du mercredi 15 juin 8h30 au vendredi 17 juin 12h30.
Les posters non récupérés seront détruits et, par conséquent, aucun
poster ne sera renvoyé.
Le ou les auteurs présentant le poster sont invités à se tenir devant
leur poster afin de répondre aux éventuelles questions des participants lors de la séance « Visite des posters » organisée de 15h30 à
16h15 le jour du thème dans lequel il est intégré.
Séance de visite des posters 1
Mercredi 15 juin >>> Thèmes 1, 2, 7, 8 et 9.
Séance de visite des posters 2
Jeudi 16 juin >>> Thèmes 3, 4, 5, 6 et 10.

POSTERS
THÈME 01
Enjeux de la révolution numérique et de l’innovation
technologique : impact sur le travail, les risques
professionnels et la santé au travail
Th1-P003 Télétravail et TMS: Home, sweet home?
Maria Gabriella FAZIO TIRROZZO, Nimes
Th1-P004 Information sur les TMS en boutique ORANGE :
Collaboration et coopération
Emilie GEORGLER, Mulhouse
Th1-P005 Etude de la « Position Bienvenue » : Accueil client
en boutique ORANGE
Tiphanie GOETZ, Schiltigheim
Th1-P006 Conséquences d’une assistance physique sur le
comportement fonctionnel des articulations de l’épaule lors d’une
flexion sagittale
Mathilde SCHWARTZ, Vandœuvre-lès-Nancy
Th1-P007 Intérêts et limites de la téléconsultation en santésécurité au travail
Emile PHAN CHAN THE, Paris
Th1-P008 Les outils numériques à l’usage des honnêtes gens
Jean-Philippe MATZ, Aix-en-Provence

Th1-P010 Nouvelles modalités de travail : Cabinet médical
connecté pour la pratique clinique en télémédecine.
Quelle prévention à mettre en place ?
Marie Pierre DENARIE, Paris		
Th1-P012 Smartphones dans la pratique professionnelle des
résidents en médecine du travail
Myriam FENDRI, Sousse, TUNISIE
Th1-P014 Impact des TIC sur la santé des travailleurs des centres
d’appels téléphoniques
Ons GRISSA, Tunis, TUNISIE
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Th1-P015 Les Troubles Musculo-squelettiques dans un centre
d’appel téléphonique
Asma KOUBAA, Tunis, TUNISIE
Th1-P016 Description de l’organisation, des motivations et des
conséquences du télétravail pour les salariés dans trois grandes
entreprises de Lorraine
Thibaut HEHN, Nancy
Th1-P017 La réalité virtuelle au service de la prévention des
risques en grande distribution
Sophie MULLER, Metz

THÈME 02
Préserver la santé des soignants et des médecins :
de l’hôpital au domicile, en passant par le secteur
médico-social
Th2-P018 L’exposition aux rayonnements ionisants dans les blocs
opératoires de Tlemcen
Zakia MEZIANE, Tlemcen
Th2-P019 Monitoring des prélèvements surfaciques liés à l’exposition aux produits cytostatiques
Zakia MEZIANE, Tlemcen
Th2-P021 Monitoring liés à l’exposition aux produits cytostatiques
du personnel soignant
Zakia MEZIANE, Tlemcen
Th2-P022 La prévalence des accidents exposant au sang chez le
personnel soignant paramédical des urgences médico-chirurgicales du CHU Tlemcen
Zakia MEZIANE, Tlemcen
Th2-P023 Les lombalgies des aides-soignants. Le rôle de
l’infirmier en santé au travail dans l’identification des facteurs
de risque et la prévention globale des TMS
Mourad LAYAZID, Paris
Th2-P024 Travail en 12h, variation de la vigilance, et stratégies
d’adaptation
Carole PELISSIER, Saint-Priest-en-Jarez
Th2-P025 Evaluation qualitative des contraintes psychosociales du
personnel en EHPAD
Morgane GARDE, Saint-Priest-en-Jarez
Th2-P026 Analyse ergonomique du travail dans un EHPAD,
prévention des TMS
Dahila HULOT, Marly-le-Roi
Th2-P027 Evaluation de l’exposition aux cytotoxiques par
prélèvements surfaciques cutanés
Murielle SELLIN, Toulouse
Th2-P028 Promotion de la vaccination antigrippale durant la visite
médicale d’embauche
Michael CURRAT, Lausanne, SUISSE
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Th2-P030 Evolution des établissements de santé : la stérilisation,
l’arbre qui cache la forêt
Julie VIDAL, Toulouse
Th2-P031 Enquête sur les connaissances des infirmières vis à vis
du risque chimique aux médicaments anticancéreux
Antoine VILLA, Marseille
Th2-P035 Cas de coqueluche chez un salarié correctement
vacciné
Claire BRZEZINKI, Montpellier
Th2-P037 Intervenir auprès des dentistes, sans montrer les dents...
Catherine PETTINI-COHEN, Suresnes
Th2-P040 Capacité d’ajustement des masques respiratoires
Sandrine CHAZELET, Vandœuvre-lès-Nancy
Th2-P041 Troubles psychoaffectifs chez les professionnels de
santé travaillant à horaire atypique
Faten BOUDEN, Tunis, TUNISIE
Th2-P042 Recherche intervention sur l’empowerment et la qualité
de vie de travail des professionnels en EHPAD : résultats préliminaires.
Anne ARMANT, Nantes
Th2-P043 Aptitude de travail au poste de médecin : A propos
d’une série de 36 cas
Dorra ESSID, Tunis, TUNISIE
Th2-P044 Dépendance tabagique chez le personnel de soins :
état des lieux dans un centre hospitalo-universitaire tunisien
Faten BOUDEN, Tunis, TUNISIE
Th2-P045 Degré de satisfaction au travail des infirmiers de
gynécologie obstétrique : étude comparative secteur public/
secteur privé
Dorra ESSID, Tunis, TUNISIE
Th2-P049 Connaissance et gestion du risque radiologique chez
les ambulanciers
Mathilde BOULANGER, Hérouville St Clair
Th2-P050 Evaluation des troubles anxio-dépressifs chez 74
infirmiers exerçant dans un hôpital universitaire
Dorra AOUIDA, Tunis, TUNISIE
Th2-P051 Evaluation de la qualité de vie au travail chez les
chirurgiens de l’hôpital Charles Nicolle : à propos de 35 cas
Zied KHESSAIRI, Tunis, TUNISIE
Th2-P052 Diminution de l’exposition professionnelle au formol
à l’institut médico-légal
Fabrice HERIN, Toulouse
Th2-P053 Etude de l’aptitude du personnel de santé au travail
de nuit
Myriam FENDRI, Sousse, TUNISIE
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Th2-P054 Le travail de nuit chez les médecins en cours de formation : le repos compensateur est-il souhaitable ?
Dorra ESSID, Tunis, TUNISIE
Th2-P055 Les accidents de travail et les contraintes psychosociales et organisationnelles chez le personnel soignant
Dorra ESSID, Tunis, TUNISIE
Th2-P058 Qualité de vie du personnel soignant dans les hôpitaux
régionaux
Imen JAMMELI, Monastir, TUNISIE
Th2-P060 Démarche pluridisciplinaire de prévention du risque associé aux médicaments cytotoxiques par le biais d’action en milieu
de travail couplée à des consultations
Aude LEVANT-HERIN, Toulouse
Th2-P061 Etude épidémiologique des troubles musculosquelettiques au CHU de Bouaké
Anny Adjoua Chantal KRA, Bouake, CÔTE D’IVOIRE
Th2-P062 Evaluation du risque sonore dans l’unité d’imagerie
médicale par résonnance magnétique
Imene MAGROUN, Ariana, TUNISIE
Th2-P063 Etude de l’intradermoréaction à la tuberculine chez le
personnel hospitalier
Myriam FENDRI, Sousse, TUNISIE
Th2-P068 Satisfaction au travail des médecins hospitalo-universitaires Tunisiens
Dorra ESSID, Tunis, TUNISIE
Th2-P069 Lombalgies et présentéisme : impact sur la productivité
au travail
Imen JAMMELI, Monastir, TUNISIE
Th2-P072 Analyse des facteurs d’insatisfaction des médecins
hospitalo-universitaires en Tunisie
Dorra ESSID, Tunis, TUNISIE
Th2-P073 Périodes de tachycardie et astreinte cardiaque des
médecins urgentistes pendant les gardes de nuit
Frédéric DUTHEIL, Clermont-Ferrand
Th2-P074 Suicide des médecins et des professionnels de santé :
Revue systématisée de la littérature et méta-analyse
Frédéric DUTHEIL, Clermont-Ferrand
Th2-P075 Les facteurs de stress des infirmiers tunisiens exerçant
dans des services de pathologies psychiatriques
Dorra ESSID, Tunis, TUNISIE
Th2-P077 La mesure du stress chez les infirmiers des services
de psychiatrie tunisiens
Dorra ESSID, Tunis, TUNISIE
Th2-P078 Le stress parmi les infirmières des unités d’urgence,
d’anesthésiologie et de soins intensifs dépend de la qualification
Frédéric DUTHEIL, Clermont-Ferrand
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Th2-P079 Aptitude Médicale au Travail chez les Médecins
Dorra AOUIDA, Tunis, TUNISIE
Th2-P083 Stress physiologique et psychosocial : l’intérêt des
biomarqueurs du stress en médecine du travail
Frédéric DUTHEIL, Clermont-Ferrand
Th2-P086 Prévention des TMS en EPHAD : résultats à 1 an
Thierry MARC, Montpellier
Th2-P087 Aborder la vaccination grippale des soignants autrement : et pourquoi pas par un film d’animation ?
Thierry BONJOUR, Nîmes
Th2-P089 Les facteurs de risque psychosociaux et l’addiction au
travail chez les médecins
Jihen TURKI, Zaghouan, TUNISIE
Th2-P091 Ressenti au travail des agents d’un hôpital périphérique
Martine JACQUAND, Clermont Ferrand
Th2-P095 Prévalence du Burnout des Médecins en Europe
Chloé HIVER, Marseille
Th2-P098 Evaluation des connaissances et attitudes du personnel sur le risque professionnel dans les laboratoires d’Anathomo-cyto-pathologie d’un hôpital tunisien
Orjouane SASSI GHARBI, Tunis, TUNISIE
Kaouther BELKIRIA, Monastir, TUNISIE
Th2-P103 Évaluation des pratiques et risques professionnels liés
à l’utilisation du MEOPA au CHU de Nantes
François LÉGER, Nantes

THÈME 03
Allergies professionnelles - immunotoxicité interactions gènes - environnement - épigénétique
et travail

Th3-P104 Profil des symptômes d’allergies cutanées du
personnel soignant de Tlemcen
Zakia MEZIANE, Tlemcen		
Th3-P106 Allergie cutanée au nickel dans une boulangerie une source inattendue
Murielle SELLIN, Toulouse
Th3-P107 Tendances de la sensibilisation aux métaux
de la Batterie Standard Européenne
Jihene REJEB, Sousse, TUNISIE
Th3-P108 Soin et Prothésie ongulaire : Eviter les allergies et les TMS
Sophie ROBERT, Paris
Th3-P109 Drosophiles et risque allergique
Léonid ROGALEV, Gif-Sur-Yvette
Th3-P110 Exposition tabagique et intensité des réactions
cutanées aux tests épicutanés
Myriam Nabiha FENDRI, Sousse, TUNISIE
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Th3-P112 Les dermatites allergiques en milieu professionnel
Dorra ESSID, Tunis, TUNISIE
Th3-P114 Relations entre le surpoids, l’obésité et la sévérité
clinique de la rhinite professionnelle
Lynn GUETARI, Sousse, TUNISIE
Th3-P115 Devenir professionnel des salariés atteints d’asthme
professionnel : Enquête réalisée au CHU Farhat Hached de Sousse
- Tunisie
Imen JAMMELI, Sousse, TUNISIE
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LISTE DES POSTERS
Suivi des salariés/agents contaminés, retour et maintien
au travail des personnes vulnérables ou atteintes de
formes chroniques ou prolongées de Covid-19
Th10-P608 Impact psychosocial de la COVID19 chez le personnel
de santé
Chahrazed KANDOUCI, Sidi Bel Abbès, ALGÉRIE
Th10-P609 La gestion des premiers cas confirmés de COVID-19
dans un secteur minier au Mali
Mahamadou KONE, Sikasso, MALI
Th10-P610 Impact de la crise sanitaire sur les motifs d’inaptitude
et de demande d’aménagement
Michel NIEZBORALA, Toulouse
Th10-P611 Dépistage du personnel de santé exposé au SARS-CoV-2
Ludovic NOEL, Marseille
Th10-P612 Dispositif de contact traçing par le pôle santé au
travail de la Métropole NCA
Maria Del Mar CORCOSTEGUI, Nice
Th10-P613 Profil épidémiologique, clinique, biologique et radiologique du personnel soignant des établissements de soins de
Tlemcen contaminés par la covid 19 Avril 2020 jusqu’a AVRIL 2021
Zakia MEZIANE, Tlemcen, ALGÉRIE
Th10-P614 La contamination des pharmaciens par le SARS -COV2
(covid19) dans la wilaya de Tlemcen durant la période de Janvier à
Septembre 2021
Zakia MEZIANE, Tlemcen, ALGÉRIE
Th10-P615 Etude de la séroprévalence et de l’impact de la
Covid-19 sur la santé et la vie socio-professionnelle du personnel
soignant de l’EHU d’Oran
Rabia MEDJANE, Oran, ALGÉRIE
Th10-P616 Séro-prévalence chez le personnel hospitalier ayant eu
COVID 19
Hager KAMOUN, Tunis, TUNISIE
Th10-P617 Contexte de contamination des soignants par le
SARS-COV-2 dans une structure hospitalière en Tunisie
Amene FKI, Sousse, TUNISIE
Th10-P618 Qualité des soins prodigués par le personnel atteint
de covid-19
Amani DALLAGI, Tunis, TUNISIE
Th10-P619 Persistance de la dyspnée à la reprise du travail chez le
personnel de soins
Dorra AOUIDA, Tunis, TUNISIE
Th10-P620 La qualité de vie post COVID-19 chez des professionnels de santé
Amene FKI, Sousse, TUNISIE
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Th10-P621 Qualité de vie chez le personnel hospitalier rétabli
de Covid-19
Hiba ZIEDI, Tunis, TUNISIE
Th10-P622 Capacité au travail chez les professionnels de santé
COVID-19 positifs
Hiba ZIEDI, Tunis, TUNISIE
Th10-P623 Le syndrome post-COVID chez le personnel de santé
dans un centre hospitalo-universitaire dans la région du centre
tunisien
Manel MAKHLOUFI, Sousse, TUNISIE
Th10-P624 Reprise du travail avec symptômes persistants
de COVID19 et stigmatisation
Nejib MRIZAK, Sousse, TUNISIE
Th10-P625 L’impact de l’atteinte par COVID-19 sur la productivité au
travail et la limitation des activités chez des professionnels de santé
Amene FKI, Sfax, TUNISIE
Th10-P626 Le coût de l’infection à COVID-19 d’origine
professionnelle chez le personnel soignant hospitalier
Lynn GUETARI, Mahdia, TUNISIE

Changements intervenus sur les conditions de travail,
développement de nouveaux outils, mise en place de
nouvelles pratiques professionnelles ou organisations
à l’occasion de la pandémie
Th10-P630 Télétravail et confinement : les réseaux au service
de la prévention
Emilie GEORGLER, Mulhouse
Th10-P631 Stress perçu par les professionnels de santé durant
la pandémie COVID- 19 : Choisir pour prévenir
Manel MAKHLOUFI, Sousse, TUNISIE
Th10-P632 Prévention RPS par les psychologues du SSTRN
en période COVID
Mélanie BAGAS, Nantes
Th10-P633 COVID-19 bain révélateur de la dégradation
des conditions de travail
Muriel DUGUET, Toulouse
Th10-P634 Agilité organisationnelle et gestion de la pandémie
Covid-19 : Le cas d’un hôpital public
Lynn GUETARI, Mahdia, TUNISIE
Th10-P635 La qualité de vie et la qualité du sommeil des personnels soignants en charge des patients COVID-19
Lynn GUETARI, Mahdia, TUNISIE
Th10-P636 La coopération entre l’hôpital et les acteurs de santé
sur un territoire transformée par la gestion de la crise Covid
Sandrine CAROLY, Grenoble
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LISTE DES POSTERS ET DES FLASH POSTERS
Th10-P637 Evaluation du risque chimique lié aux travaux de
nettoyage et désinfection pendant la pandémie COVID-19 dans un
hôpital public
Lynn GUETARI, Mahdia, TUNISIE

Th10-P638 Le travail et la santé, avant versus pendant la crise
Covid-19 : Une comparaison avec Evrest
Laetitia ROLLIN, Rouen		
Th10-P641 Le « Burnout » au sein des services des urgences
accentué en période pandémique (covid-19)
Nejib MRIZAK, Sousse, TUNISIE

FLASH POSTERS
Thème 2 : Préserver la santé des soignants et des médecins
Thème 3 : Allergies professionnelles-immunotoxicité-interactions
gènes-environnement
Thème 4 : Maintien en emploi et santé au travail
Thème 5 : Nouvelles pratiques en santé au travail
Thème 6 : Une organisation du travail peut-elle être bienveillante ?
Thème 7 : Œil et travail
Thème 8 : Secteurs des transports et de la logistique
Thème 9 : Libre
Th2-FP-02 Organisation du suivi médical en santé au travail des
internes des hôpitaux en Aquitaine et au niveau national
Catherine VERDUN-ESQUER, Bordeaux
Th2-FP-03 Contamination interne du personnel infirmier par les
médicaments anticancéreux : étude multicentrique Française
Mireille CANAL RAFFIN, Bordeaux
Th2-FP-05 Contamination des surfaces par les médicaments
anticancéreux au sein d’Unités de Reconstitutions Centralisées des
Chimiothérapies
Mireille CANAL RAFFIN, Bordeaux
Th3-FP-06 Le syndrome de brooks : à propos de 15 cas colligés
au service de médecine de travail du CHU Farhat Hached de
Sousse (Tunisie)
Asma KOUBAA, Sousse, TUNISIE
Th3-FP-07 Dermite professionnelle après exposition aux plantes :
pas toujours allergique
Céline KELLY TRIBOULET, Clermont-Ferrand
Th3-FP-08 L’exposition toxicologique chez les avitailleurs de
l’aéroport de Charleroi
Christian MOSTOSI, Belgrade, BELGIQUE
Th4-FP-09 Parcours réussi d’un maintien en emploi d’un salarié
d’une petite entreprise du BTP
Jean-Louis ZYLBERBERG, Bourg La Reine
Th4-FP-10 Maintien en emploi et troubles cognitifs: de l’intérêt
d’une intervention pluridisciplinaire
Eugénie STECK, Cergy Pontoise
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Th4-FP-11 Expérimentation d’un indice de risque de désinsertion
professionnelle
Nicole DOUSSELIN, Marseille
Th4-FP-12 Cancer et maintien dans l ‘emploi : une action collaborative en entreprise
Valérie FLANDIN, Suresnes
Th4-FP-13 Vêtements de travail connectés : une aide pour l’évaluation de la charge physique et le retour au travail
Yohann LEVILLAIN, Serquigny
Th4-FP-14 Maintien dans l’emploi des personnes présentant un
trouble bipolaire
Elise MARION-PARIS, Marseille
Th4-FP-15 Maintien dans l’emploi, une affaire de symptômes et
de temps ?
Simone MUNCH, Paris
Th4-FP-16 Itinéraire socio-professionnel des asthmatiques à partir
de la cohorte Constances
Dorothée PROVOST, Saint-Maurice
Th5-FP-17 Complémentarité des dispositifs de surveillance et
vigilance en santé travail : Evrest, MCP, RNV3P, Sumer
Julie HOMERE, Saint-Maurice
Th5-FP-18 Ateliers RPS : retour d’expérience du transfert de
compétence en interentreprises
Déborah ROTOLO, Strasbourg
Th5-FP-19 Retour d’expérience sur une intervention de prévention des conduites addictives
Pascale FREIGNEAUX, Verfeil
Th5-FP-20 IBE : du suivi individuel à la prévention collective
Patrick SCHLINDWEIN, Nantes
Th6-FP-23 Management délétère ou organisation «nocive»? L’expertise d’une équipe pluridisciplinaire apportée à un bailleur social
Karinne LEGRAND-CATTAN, Lille
Th6-FP-24 L’accessibilité des toilettes aux grutiers : vers une
organisation de travail bienveillante et performante ?
Alizée FIQUEMONT, Villeurbanne
Th6-FP-25 La relation intérimaire au risque de la santé ?
Jean-Michel SCHWEITZER, Metz
Th6-FP-26 Bienveillance et société inclusive : implication et responsabilité des entreprises
Karine GROS, Créteil
Th7-FP-28 Choriorétinopathie centrale séreuse et stress professionnel
Meriem FENDRI, Tunis, TUNISIE
Th8-FP-29 Intervention ergonomique en menuiserie industrielle :
logistique et prévention des TMS
Boris EUVRARD, Saint-Herblain
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LISTE DES FLASH POSTERS
Th8-FP-31 Bruit dans l’oreillette des préparateurs de commandes
et réceptionnaires
Thérèse AZAH, Suresnes
Th8-FP-33 « Kit à rouler », autant le faire en toute sécurité
Catherine GOUEL, Lattes
Th8-FP-34 Évaluation du stress professionnel chez les dockers en
service au port autonome de Douala - Cameroun
Joseph Silvere KAPTUE, Douala, CAMEROUN
Th8-FP-35 Exposition à la créosote: une campagne d’évaluation
et de prévention
Céline KELLY TRIBOULET, Clermont-Ferrand
Th9-FP-37 Les situations de travail et la consommation d’alcool
Diane GODEAU, Bobigny
Th9-FP-38 Les troubles du sommeil ont-ils un rôle de médiateur
dans les relations entre facteurs professionnels et mortalité? Etude
VISAT-EVE
Claire FOURNIER, Toulouse
Th9-FP-39 Etude de la mortalité chez les salariés d’une fonderie
de plomb et de zinc du Nord de la France : premiers résultats
Bruno LELEU, Lille
Th9-FP-40 Risque bruit pour salarié portant un casque audio,
oreille artificielle
Rémi PETITFOUR, Suresnes
Th9-FP-41 Repenser le suivi individuel de radioprotection pour
les petites doses? Exemple en recherche
Éric HOSSANN, Haguenau
Th9-FP-42 Consommation médicamenteuses et vécu du travail
de 3132 salariés de la région toulousaine
Michel NIEZBORALA, Toulouse
Th9-FP-43 Si on utilisait une souris inclinée placée devant le
clavier ?
Clarisse GAUDEZ, Vandoeuvre-Lès-Nancy
Th9-FP-45 Approche pluridisciplinaire ergonomie et droit : une
ressource pour améliorer la conception du matériel agricole et
prévenir les expositions aux pesticides des agriculteurs
Marion ALBERT, Bordeaux
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RÉUNIONS CONNEXES
MERCREDI 15 JUIN 2022
12:30-14:00

Salle Boston

Collège des Enseignants
18:00-19:30

Salle Boston

SNPST

JEUDI 16 JUIN 2022
12:30-14:00

Salle Boston

Réunion des présidents des sociétés de Médecine du Travail
16:00-18:00

Salle Leicester

CFE-CGC
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LE COMITÉ D’ORGANISATION REMERCIE TOUS
LES PARTENAIRES POUR LEUR PARTICIPATION
AU 36E CONGRÈS NATIONAL DE MÉDECINE
ET SANTÉ AU TRAVAIL

A.R.I.M.S
ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS
ACCEO TADEO
AFOMETRA
ANNONCES MEDICALES
APICRYPT
APPEL MEDICAL SEARCH
AST BTP
AXESS
CARDIOGAP MEDICAL
CARE
CEA
CFLOU
DECIDEOM
DPS FRANCE
EFFICIENCE SANTE AU TRAVAIL
EOLYS
ERGONOMIA GRAND EST
ERGOSANTE
FIM MEDICAL
FONDATION ARC
POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER
FRANCE NEIR
GNMST BTP
GRAND EST SANTE TRAVAIL (GEST)
HOPI MEDICAL
IMAXIO
INRS
IRSN
ITHAQUE MEDICAL
JAPET MEDICAL
JAZZ MEDICAL
JLM MEDICAL
KENORA TECHNOLOGIES
KITRY

LABORATOIRE CEVIDRA
LABORATOIRE DERMATOLOGIQUES
DUCRAY
LHH RECRUTEMENT SOLUTIONS - GROUPE
ADECCO
LIGUE CONTRE CANCER
MEDIC CENTRE INDUSTRIE
MODERNA
MOUSETRAPPER
MSA
NAL VON MINDEN
OPTIC 2000
OPTIMEO
PADOA
PETER GREVEN PHYSIODERM
PLANETE MEDICALE
POLE SANTE TRAVAIL
POSTURITE
PRESANSE
PROFIL MEDECIN
PROGINOV
PROTAC BY PRODWAYS
QIAGEN FRANCE
QUARKS SERVICES
SANOFI
SANTE PUBLIQUE FRANCE
SCR ELECTRONIQUES
SIEMENS HEALTHINEERS
SNCF
SOLUTIONS PRODUCTIVES
TEC4H-INBODY
TECH ERGO APPLIQUÉES
TOXILIST
TRUSTTEAM

ASSOCIATIONS / SYNDICATS
AFTIM-BOSSONS-FUTÉ
ANIMT
CFE-CGT

CNPMT
COEUR ET TRAVAIL
E-PAIRS

GIT
RIEEST
SNPST

PARTENAIRES MÉDIAS
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PARTENAIRES
A
A.R.I.M.S.

Association pour la Réalisation
d’Initiatives Médico-psycho-Sociales

Stand E3

Association de loi 1901 à but non lucratif, l’A.R.I.M.S. met à disposition des administrations, établissements publics et collectivités
avec lesquels elle a établi des conventions, du personnel médical
et paramédical qualifié en médecine du travail afin de prendre en
charge le suivi médico-professionnel des agents publics.
Produits présentés
Mise à disposition de personnel médical et/ou paramédical auprès
des administrations publiques d’état ou collectivités territoriales
pour effectuer le suivi de médecine du travail des agents publics.
Marc BATTEZ - Directeur Général
Boulevard du 32ème d’Infanterie - 02700 Tergnier - France
+ 33 3 23 37 07 55
corelex@arims.net
www.arims.org

ABBOTT
RAPID DIAGNOSTICS

Stand F8

Leader mondial sur le marché des tests diagnostics rapides en biologie délocalisée, nos gammes de produits couvrent un très large
éventail de spécialités : maladies infectieuses, santé cardiovasculaire, diabète, toxicologie, etc..
Parc BuroSpace - Bâtiment 6 - Route de Gisy
91570 Bièvres - France
+33 1 72 10 00 80
ail.csfr@abbott.com
www.globalpointofcare.abbott/fr
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A

ACCEO TADEO

Stand E13

Tadeo permet une communication fluide entre collègues entendantes et collègues sourds ou malentendants. Tout salarié équipé
peut, sur site, en déplacement ou en télétravail, téléphoner, recevoir
des appels, participer des réunions, des formations, visio-conférences, etc.
La solution Acceo permet l’accessibilité complète des établissements
publics ou privés aux personnes sourdes ou malentendantes, de
l’appel téléphonique à l’accueil sur place.
Produits présentés
Acceo et Tadeo sont deux solutions permettant aux personnes
sourdes ou malentendantes de communiquer avec leurs interlocuteurs entendants. Acceo : au quotidien en rendant accessible les
Etablissements Recevant du Public. Tadeo : en milieu professionnel
en aménageant le poste des salariés concernés.
Julien MONNET - Directeur
4 bis Avenue Raspail - 94100 Saint-Maur des fossés - France
+33 1 72 16 57 38
contact@acceo-tadeo.fr
www.acceo-tadeo.fr

AFOMETRA

Formation en santé au travail

Stand B7

L’AFOMETRA, organisme de formation depuis 50 ans, propose
250 formations en santé au travail. Avec 120 formateurs experts,
l’AFOMETRA accompagne les acteurs des SPST dans leurs missions en construisant des formations courtes, des cycles métiers,
du e-learning, des formations sur mesure tout en répondant aux
exigences ISO, DPC et Qualiopi.
La santé au travail évolue, l’AFOMETRA est le partenaire nécessaire
pour réussir cette transformation.
Produits présentés
- Un catalogue de formations courtes couvrant l’ensemble des problématiques SPST : (réglementation, prévention des risques pros,
PDP…)
- Des cycles métiers : pour les IST, les MT, les AST etc.
- Des formations sur mesure pour couvrir précisément votre besoin
Carole JOSEPH - Assistante de Direction
10 rue de la Rosière - 75015 Paris - France
+33 1 53 95 38 63
info@afometra.org
www.afometra.org
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PARTENAIRES

ANNONCES MÉDICALES

Stand D13

Réel copilote pour les établissements de santé publics et privés,
nous accompagnons nos clients dans leur recherche de candidats
en utilisant nos multi compétences (diffusion d’annonces, sourcing,
coatching,...). Notre ste ne compte pas moins de 216 000 abonnés
à ce jour.
Produits présentés
Petites annonces, mailings, campagnes SMS, fonds de site, communication digitale complète, sponsoring, reprise en main des
réseaux sociaux, blog,....
Stepfany MANDON - Directrice Générale Associée
Burospace - Route De Gisy - Bât 7bis - 91570 Bièvres - France
+33 7 83 61 48 32
smandon@annonces-medicales.com
www.annonces-medicales.com

APICEM SARL

Stand D12

Numérique en santé - Messagerie Sécurisée en Santé
Produits présentés
Première messagerie sécurisée en santé de France, APICRYPT facilite
la mise en réseau des professionnels de santé tout en préservant la
confidentialité des données médicales transmises par un chiffrement
de haut niveau.
Isabelle VANDAELE - Directrice Marketing et Communication
Groupe Randstad France - 3 route de Bergues - CS 20007
59412 Coudekerque Cedex 2 - France
+33 3 28 63 38 39
communication@apicem.fr
www.apicrypt.org
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A
APPEL MEDICAL
SEARCH

Stand C14

Le bureau Appel Médical Search est spécialisé dans le recrutement
par chasse de tête de profils de médecins et de directions d’établissements dans le secteur de la santé. Nous vous accompagnons
pour vos recrutements en région Grand Est.
Produits présentés
Intérim, vacation, recrutement CDI ou CDD.
Adeline MARCHAL - Consultante en recrutement
Groupe Randstad France
276 avenue du Président Wilson - 93200 Saint Denis - France
+33 3 90 23 67 75
marketing@appel-medical.com
www.appelmedicalsearch.com

ASSOCIATION
E-PAIRS

Stand AS1

Il s’agit d’une association loi 1901 ayant pour objet la formation
professionnelle continue, dont notamment le développement professionnel continu en médecine et santé au travail, comprenant
l’évaluation des pratiques professionnelles et la formation médicale
continue,
L’association E-Pairs est enregistrée sous le N° 2849 auprès de
l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu
(ANDPC) pour le Développement Professionnel Continu.
Produits présentés
GAPEP : groupe d’analyse des pratiques entre pairs
GAPEM : groupe d’analyse des pratiques en équipe médicale
Plusieurs formation action dont la clinique médicale et la clinique
infirmière du travail, la coopération MDT et IST autour de l’ESTI,
l’exposition professionnelle au risque chimique
Huguette MARTINEZ - Secrétaire
17 rue du Colisée - 75008 PARIS - France
+33 6 83 46 88 14
e-pairs@e-pairs.org
www.e-pairs.org
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PARTENAIRES

AXESS

Stand F15

Depuis 2003, Axess accompagne les entreprises et administrations
dans leurs projets digitaux et leur fournit des solutions complètes
et sécurisées : logiciels métiers, sites e-commerce, postes de
travail, applications serveurs hébergées, infrastructure réseau et
Télécom, services de conseil, formation, accompagnement, développement des projets web et digitaux.
Produits présentés
Dédiée aux Services de Santé au Travail, Axess a développé
MEDTRA : une solution complète et sécurisée pour la gestion de
la Santé au Travail et la Prévention des risques professionnels.
En choisissant MEDTRA, vous choisissez Axess, le premier éditeur
de logiciel agréé HDS.
Lilian BRAVAIS - Directeur Commercial
Le cube numérique
8 avenue de la gare - BP10151 - 26958 Valence cedex 9 - France
+33 6 12 47 40 65
contact-medtra@axess.fr
www.axess.fr

B
BOSSONS FUTÉ
AFTIM

Stand AS3

Association ouverte à toutes les personnes et toutes les structures
pour travailler ensemble à la promotion de la santé et de la sécurité
au travail et de ses acteurs.
Produits présentés
Informations et actions sur les risques des métiers et leurs préventions.
Pierrette TRILHE - Secrétaire Générale
AFTIM-BF - 1 Place Uranie - 94340 Joinville le Pont - France
+33 6 60 88 41 25
contact@bossons-fute.fr
www.bossons-fute.fr
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A B C
C
CARDIOGAP
MÉDICAL

Stand D11

Société de vente de matériel médical non invasif.
Nous proposons une large gamme de produit permettant au médecin d’avoir une pratique quotidienne facilitée.
Nous offrons la possibilité d’adaptation et de ne pas imposer une
directive à nos clients. Ils seront toujours seuls maître de leurs, nous
ne sommes là que pour les conseillers et leurs offrir la solution qui
les satisfont.
Nous sommes disponibles sur tout les secteurs de France, DOM
TOM.
Produits présentés
Masques, thermomètres, oxymètres, tensiomètres, électrocardiogramme, électrodes, Holter tensionnel, défibrillateur, ...
Christian CARVALHO - Responsable Commercial
4 rue Guillaume de Bois Nivard
78640 Neauphle le Château - France
+33 6 62 99 14 92
christian.carvalho@cardiogap.com
www.cardiogap.com

CARE

Stand D13

CARE est un cabinet de recrutement indépendant qui privilégie
une méthode d’approche directe pour trouver les bons profils.
Notre expertise dans le secteur médical nous a permis de développer une réelle expertise dans la recherche de médecins du travail.
Chaque recrutement fait l’objet d’une campagne unique, adaptée
au contexte, aux compétences identifiées et aux particularités du
client.
Dans sa prestation, CARE associe le client dans le suivi de ses actions, l’objectif étant de travailler en partenariat pour la réussite de
la mission.

14 AU 17 JUIN 2022 - PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - STRASBOURG

95

PARTENAIRES

CEA

Stand D10

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service de l’Etat,
de l’économie et des citoyens. Il apporte des solutions concrètes
à leurs besoin dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du
futur, défense et sécurité.
Produits présentés
Le CEA développe de nombreux partenariats avec les autres organismes de recherche, les collectivités locales et les universités. À ce
titre, le CEA est partie prenante des alliances nationales coordonnant la recherche française dans les domaines de l’énergie, des
sciences de la vie et de la santé..
Denis MICHARD - Conseiller Médical
Centre de PARIS-SACLAY - 91191 Gif-sur-Yvette cedex - France
+33 1 46 54 76 48
denis.michard@cea.fr
www.cea.fr

CFE CGC
SANTÉ AU TRAVAIL

Stand AS2

Syndicat professionnel.
Produits présentés
Documentation, information.
Sylvain PEREAUX - Trésorier
39 rue Victor Massé - 75000 PARIS - France
+33 1 48 78 80 41
santeautravail@cfecgc-santesocial.fr
www.cfecgc-santetravail.fr

CNPMT

Stand AS8

Représentation médecine du travail.
Produits présentés
Info, traçabilité DPC.
Gérard LUCAS - Président
6 rue du 4 septembre - 92130 Issy-les-Moulineaux - France
+33 6 80 23 31 20
cnpmt@specialitesmedicales.org
www.specialitesmedicales.org
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C D

CŒUR ET TRAVAIL

Stand AS4

Organisme de formation spécialisé en cardiologie. Une mise à jour
des connaissances utiles en santé au travail pour la pratique des
professionnels dans leur exercice au quotidien.
Produits présentés
Des sessions de formation pour les médecins, infirmières, professionnels de santé au travail , dans leur forme initiale ou adaptée aux
demandes, en inter ou intra, des colloques biennaux traitant des
sujets d’actualité en cardiologie, des interventions en entreprise
pour des publics non médicaux.
Yveline LAGARDE - Directrice
27 rue la Bruyère - 75009 Paris - France
+33 1 42 80 10 28
contact@coeur-et-travail.com
www.coeur-et-travail.com

D

DECIDEOM

Stand D3

DecideOm accompagne les Services de Santé au Travail dans le
pilotage de leur activité grâce à une meilleure exploitation de leurs
données.
Avec nos solutions en analyse de données, retrouvez instantanément vos indicateurs clés de performance dans des tableaux de
bord dynamiques :
- nbre de visites traitées par médecin,
- nbre d’adhérents et effectifs associés par médecin,
- nbre d’actions en milieu de travail (fiche entreprise...)
- exposition
Produits présentés
DecideOm propose :
- des reportings modernes avec une présentation claire,
- des tableaux de bord ergonomiques, compatibles avec les tablettes
et mobiles pour une utilisation sur le terrain,
- la possibilité d’exporter vers excel,
-
une connexion à STETO, PREVENTIEL, DINAMIT, DATASAT,
HEALTH@WORK...
Julien BLARET - Ingénieur d’affaires
63, rue de l’Abbé Bonpain - 59700 Marcq-en-Baoreul - France
+33 3 28 38 74 95
contact@decideom.fr
www.decideom.fr
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PARTENAIRES
E

EOLYS

Stand C1

À vos côtés déjà depuis 1990, EOLYS est un fournisseur privilégié
des services de santé au travail et des services médicaux d’industrie ; nous avons toujours à cœur de vous proposer des dispositifs
médicaux innovants, qui vous apportent une vrai valeur ajoutée.
Nos spécialités : spiromètres, audiomètres, électrocardiographes,
visiotesteurs, CO-testeurs, consommables et services associés.
À bientôt !
Produits présentés
- spiromètres
- audiomètres
- électrocardiographes
- visiotesteurs
- CO-testeurs
- Consommables et maintenances
François KETTIN - DG
2 chemin du Vieux Moulin - 69160 Tassin La Demi-Lune - France
+33 4 37 64 47 50
contact@eolys.fr
www.eolys.fr

ERGONOMIA

Stand B3

Ergonomia est spécialisé dans l’aménagement de poste de travail
ergonomique depuis 32 ans. Leader dans le Grand EST en toute
l’équipe d’Ergonomia œuvre dans le grand est pour la lutte des TMS
et le maintient dans l’emploi.
Service spécifique pour RQTH
3 showrooms de 200M2 dans le grand est ( Strasbourg, Metz, Luxembourg )
Prêt de matériel ergonomique pour essai
Organisation de démonstration pour vos adhérents et collègues
Venez nous voir !!!
Produits présentés
Sièges ergonomiques, bureaux assis/debout, souris verticales,
lumière de bureau naturelle, claviers plats, accessoires ergonomiques, supports bras, support écrans, souris centrale, repose
pieds, exosquelettes.
Solutions spécifiques pour RQTH
Florian ANTOINE - Gérant
23 rue Saglio - 67000 Strasbourg - France
+33 3 88 76 56 75
contact@i-ergonomia.com
www.i-ergonomia.com
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ERGOSANTE

Stand A7

ErgoSanté concoit, produit et distribue des solutions ergonomiques
pour tous les salariés. Des aménagements de postes sont réalisés
aussi bien pour des salariés d’activités tertiaires que de l’industrie
ou de l’agriculture, pour permettre leur maintien dans l’emploi ou
éviter les TMS fréquents dans leurs postes. Nous intervenons auprès
des salariés en situation de handicap comme en prévention des TMS.
Produits présentés
Sièges ergonomiques préventifs ou curatifs.
Bureaux à hauteur variables.
Accessoires de confort.
Accessoires ergonomiques informatiques.
Exosquelettes passifs / Dispositifs d’assistance physique.
Arnaud DECLOMESNIL - Directeur Commercial
ZA Labahou - 30140 ANDUZE - France
+33 6 21 87 18 62
contact@ergosante.fr
www.ergosante.fr

F

FIM MEDICAL

Stand F14

FIM MEDICAL est une entreprise française qui conçoit, développe
et fabrique une gamme complète d’appareils de dépistage depuis
plus de 30 ans, dans la vision, l’audition et la spirométrie.
Nos produits s’adressent principalement aux Médecines du travail,
services de santé autonomes, médecins généralistes. Notre atelier
de fabrication ainsi que notre service après-vente sont sur Villeurbanne. La société est présente en France et à l’international.
Produits présentés
«Nos appareils sont informatisés et interfaçables avec la plupart
des logiciels métier :
• Appareils de dépistage visuel : VISIOLITE® / VISIOCLICK®
• Audiomètre AUDIOLYSER® ADL20®
• Spiromètre : SPIROLYSER® Q13®
• Testeur CO : TABATABA®
• Accessoires et consommables : bonnettes, Qflow, SP1…»
Justine BOUTHORS - Assistante marketing & ventes export
51 rue Antoine PRIMAT - CS 60194
69625 Villeurbanne Cedex - France
+33 4 72 34 89 89
contact@fim-medical.com
www.fim-medical.com
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PARTENAIRES
FONDATION ARC
pour la recherche
sur le cancer

Stand A14

Pour nous, tout part d’une conviction : la recherche vaincra le cancer.
C’est grâce aux découvertes des chercheuses et des chercheurs que
nous finirons par remporter la victoire : parvenir à guérir un jour le
cancer, tous les cancers.
Produits présentés
Présentation de nos supports d’information
9 rue Guy Moquet - 94803 Villejuif - France
+33 1 45 59 59 93
www.fondation-arc.org

FRANCE NEIR

Stand B2

Distributeur et fabricant de matériel médical depuis plus de 75
ans, France Neir est spécialiste de la Santé au travail : pansements,
trousses de secours, matériel médical d’urgence, matériel de formation au secourisme, équipement de protection individuelle,
produits d’hygiène, matériel de diagnostic...
Produits présentés
Boîtes de secours, Produits de soins, de formation secourisme,
d’urgence, de protection, d’hygiène et d’instrumentation ainsi que
de diagnostic.
José MONTE - PDG
14 chemin des Margueritois - 59155 Faches Thumesni - France
+33 3 20 53 54 28
accueil@franceneir.fr
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GEST

Grand Est Santé Travail

Stand D15

GEST est l’association régionale qui regroupe les 19 SPSTI de la
région Grand Est.
Produits présentés
Venez découvrir les projets portés par les SPSTI en région : prévention des TMS dans la grande distribution avec la réalité virtuelle,
aborder la prévention avec Mon diagnostic de prévention...
Gaelle FAURE - Responsable Communication
3 rue de Sarrelouis - 67000 Strasbourg - France
+33 6 27 20 21 57
g.faure@ast67.org
www.association-gest.org

GNMST BTP

Stand A12

Le GNMST BTP est composé de Médecins du travail, IPRP et Infirmières,
ayant en charge des entreprises du BTP. Il a pour but de fournir
des guides et outils adaptés pour le BTP aux membres d’équipes
pluridisciplinaires. Il propose aussi des formations spécifiques.
D’autre part il finance et/ou conduit des études ou des travaux de
recherche scientifique se rapportant à la prévention dans le BTP.
Enfin, il organise tous les 2 ans un congrès BTP.
Produits présentés
1. Publication en ligne de nos travaux sur les sites GNMSTBTP et
FORSAPRE : Fiches FAST- FAN-PROTOCOLES- PRÉVENTION etc…
2. Les Journées de Santé au Travail dans le BTP, organisées avec un
SPST BTP tous les 2 ans : RDV à Marseille en 2023 !
3. Formations spécifiques pour les équipes pluri du BTP.»
Marie josé LE GUILLOU - Secrétaire
6.14 rue la Pérouse - 75784 PARIS 16 - France
+33 1 71 75 96 18
courrier@gnmstbtp.org
www.forsapre.fr
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PARTENAIRES
H

HOPI MEDICAL

Stand D4

HOPImedical : 15 ans de recherche et développement et 10 ans
d’expérience mettent à votre disposition la technologie matérielle
et logicielle de téléconsultation la plus aboutie. Unique à assurer
une interopérabilité profonde avec toutes les solutions de télémédecine équipant vos médecins, elle rend possible un échange de
qualité et un examen complet dans toutes les situations.
Produits présentés
HOPImedical : une gamme matérielle couvrant tout type de mobilité,
sur site, hors site, embarquée. Une suite logicielle adaptative : pour
s’appuyer sur les médecins déjà équipés en télémédecine ou non,
sans surcoût. Une technologie offrant une souplesse fonctionnelle
et tarifaire unique.
Grégory GALIANA - Ingénieur d’affaires
2 rue des Quatre Eglises - 54 000 Nancy - France
+33 3 83 17 57 00
contact@hopimedical.com
www.hopimedical.com

I

IMAXIO

Stand E12

IMAXIO est un laboratoire français de biotechnologie spécialisé
dans la mise au point de solutions vaccinales contre des maladies
infectieuses humaines. Sa mission est de lutter contre l’émergence
de la leptospirose humaine en accompagnant les professionnels
de santé au travail dans leurs démarches de prévention auprès des
travailleurs exposés.
Produits présentés
SPIROLEPT, vaccin leptospire inactivé.
Unique vaccin humain en France, indiqué en prophylaxie de la leptospirose due au sérogroupe ictérohaemorrhagiae chez l’adulte
exposé à un risque élevé. Son utilisation est définie selon les recommandations officielles.
Maxime ROUGELOT - Chef de Produit
99 rue de Gerland - 69007 Lyon - France
+33 4 37 65 55 00
contact@imaxio.com
www.imaxio.fr
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INRS

Stand F4

L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) contribue à
la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il met en œuvre des actions complémentaires d’études et
recherche, d’assistance, de formation et d’information, au service
des entreprises et des salariés du régime général.
65 boulevard Richard-Lenoir - 75011 Paris - France
+33 3 83 50 98 69
www.inrs.fr

IRSN

Stand E10

Expertiser, rechercher, protéger, anticiper, dialoguer, partager ;
telles sont les missions de l’IRSN au service des pouvoirs publics et
de la population. Sa singularité ? Sa capacité à associer chercheurs
et experts pour anticiper les questions à venir sur l’évolution et la
maîtrise des risques nucléaires et radiologiques. L’IRSN concourt
aux politiques publiques de sûreté et sécurité nucléaires, de santé,
d’environnement et de gestion de crise.
Produits présentés
Surveillance des travailleurs : conseils, suivi et prestations dosimétriques, système SISERI
Gestion du risque Radon
Pascale MONTI - Responsable communication pôle SANTÉ
-ENVIRONNEMENT
31 avenue de la division Leclerc
92260 Fontenay aux Roses - France
+33 1 58 35 88 88
contact@irsn.fr
www.irsn.fr
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PARTENAIRES

ITHAQUE MEDICAL

Stand D14

Ithaque médical est un cabinet de recrutement et de coaching
pour les professionnel de santé.
Positionné sur un plan national, il est reconnu pour son approche
spécifique autour de l’accompagnement des parcours et des personnes dans leur singularité.
Produits présentés
Recrutement médecins et directeurs
Coaching de santé
Retour a l’emploi après cancer
Bilan de compétences
Formation management de santé
Séminaire management
Christine LIGNIER - Présidente
Hôtel de Sabran - 17 rue Pastourelle - 75003 Paris - France
+33 6 67 44 74 10
contact@ithaque-medical.com
https://medical.ithaque-compagnie.fr

J

JAPET MEDICAL

Stand G2

Japet est un entreprise biomédicale française qui propose un
exosquelette pour protéger le dos des collaborateurs et diminuer
les arrêts de travail.
Axées sur la Wearable Medicine, nos solutions allient sciences médicales, robotique moderne et protocole d’intégration pour restaurer
l’équilibre du corps et libérer les capacités de l’homme.
Produits présentés
L’entreprise Japet développe et commercialise l’exosquelette
Japet.W, solution de prévention et de maintien en emploi pour les
salariés soumis au port de charge, aux mouvements répétitifs et
aux postures à risque pour le dos.
Lauriane SKORUPKA - Chargée de marketing
12 avenue Pierre Mauroy F3A - 59120 Loos - France
+33 1 88 32 10 11
contact@japet.eu
www.japet.eu
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JLM MEDICAL

Stand C11

Spécialiste du dépistage et de la prévention en Médecine du Travail,
JLM MEDICAL développe, fabrique en France et commercialise des
systèmes et appareils informatisés de diagnostic médical en particulier pour la vision, l’audition, la cardiologie et la respiration. Son
Logiciel LAGON 2000 pilote l’ensemble des appareils connectés et
est relié aux dossiers - patients.
Produits présentés
Logiciel LAGON de diagnostic de la vision, Analyseur du champ
visuel, Eblouisseur, Audiomètre, ECG, Spiromètre, Mallette médicale de consultation.
Béatrice WAHL - Directeur Général
60 route de Sartrouville - 78230 LE PECQ - France
+33 1 30 15 16 90
jlmmedical@jlmmedical.fr
www.jlmmedical.fr

JOB DE VIE

Stand C12

Job de Vie, première plateforme e-santé travail, propose des contenus adaptés aux salariés sous différentes formes : articles, vidéos,
podcasts, magazines, radar d’auto-prévention… des contenus réalisés par des professionnels de la santé au travail !
L’objectif est double :
• donner aux équipes de santé des outils complémentaires utiles à
leurs pratiques ;
• permettre aux salariés d’être acteurs de leur prévention..
Produits présentés
Application Job de Vie
Hélène HELLE
+33 7 48 88 97 73
www.jobdevie.fr

14 AU 17 JUIN 2022 - PALAIS DE LA MUSIQUE ET DES CONGRÈS - STRASBOURG

105

PARTENAIRES
K
KÉNORA
TECHNOLOGIES

Stand G9

Présentation de la société non transmise en date du 11 mai.

KITRY SAS

Stand D2

KITRY est éditeur de logiciel avec plus de 30 ans d’expérience dans
le domaine de la Santé et la Sécurité au Travail. Kitry a développé
une plate-forme SaaS conviviale et sécurisée HDS avec CEGEDIM
CLOUD Hébergeur infogéreur. Kitry compte plus de 100 clients
et 3 000 000 de dossiers médicaux en SaaS dans les secteurs des
soins de santé, de l’automobile, de la chimie, des services financiers, de la fabrication, des administrations publiques...
Produits présentés
KITRY EHS est un progiciel modulaire dédié aux services autonomes de prévention Santé Sécurité au Travail construit sur un
cœur unique d’informations. Sa technologie 100% ORACLE pour
l’IHM HTML5 responsive, la base de données, le requêteur et l’outil
d’édition garantit fiabilité et performance.
Katty MANDIAU - Directrice des Opérations
La Bourdette - 32100 Larroque sur l’Osse - France
+33 5 62 68 40 40
info@kitrygroup.com
www.kitry.eu
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LABORATOIRE
CEVIDRA

Stand A9

Le laboratoire cevidra est exploitant, distributeur, fabricant et
importateur : nous assurons l’accès des médicaments au marché
français, du programme d’accès précoce à l’autorisation de mise
sur le marché.
Produits présentés
CREME CEVIDRA
RHINICLEAN
NOZOVENT
Jérôme INESTA - Assistant administratif
45 Boulevard Marcel Pagnol - 06130 Grasse - France
+33 4 93 70 58 31
contact@cevidra.com
www.cevidra.com

Laboratoires Dermatologiques

DUCRAY

Stand B1

Depuis 1930, les Laboratoires DUCRAY se spécialisent dans le
traitement des troubles dermatologiques de la peau et du cuir
chevelu. Véritablement soucieuse des besoins des patients, c’est
une Marque qui les observe, surveille et écoute en permanence
pour développer des soins qui changent la vie au quotidien.
Protéger, soigner et apaiser pour améliorer le quotidien de milliers
de personnes, c’est ce que nous appelons chez Ducray l’innovation
utile
Produits présentés
Ducray propose, dans sa gamme de soins pour la peau, des routines
de soin complètes pour la prise en charge des eczémas : l’eczéma
atopique, l’eczéma de contact, l’eczéma des paupières et également l’eczéma chronique des mains.
Stéphane LEVEQUE - Directeur de l’Information Promotionnelle
Les Cauquillous - 81506 Lavaur - France
+33 6 22 66 40 28
stephane.leveque@pierre-fabre.com
www.ducray.com
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PARTENAIRES
LHH

Recrutement Solutions
Groupe Adecco

Stand E8

LHH Recruitement Solutions est un cabinet de recrutement avec une
expertise du secteur médical, faisant partie de The Adecco Group.
Leader dans le recrutement de médecins du travail, nous proposons
des postes à temps plein et partiel, de toutes durées, en France
métropolitaine et Outre-Mer. Nos clients autonomes couvrent tous
les secteurs : site industriel ou siège dans les domaines des services
et dans de nombreux secteurs d’activité.
Produits présentés
Service d’accompagnement et d’aide au recrutement médical en
santé au travail (médecin du travail, médecin collaborateur, médecin
coordonnateur, directeur médical, médecin en reconversion, etc.).
Nous conseillons efficacement et proposons des CDI, des CDD, ou
des vacations.
Valérie LEBEAUPIN - Directrice executive
20 avenue Hoche - 75008 Paris - France
+33 6 80 34 94 41
communication@badenochandclark.fr
www.badenochandclark.com

LIGUE CONTRE
LE CANCER

Stand D18

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association à but
non-lucratif, reconnue d’utilité publique reposant sur la générosité
du public. Par le biais de ses missions de proximité, la Ligue contre
le cancer est un acteur indépendant et militant dans la lutte contre
le cancer.
Notre fédération est composée de 103 Comités départementaux
répartis sur tout le territoire national.
Produits présentés
Le programme «Lig’Entreprises engagées contre le cancer» pour
lever les tabous sur la maladie et faciliter la prévention des facteurs
de risques en entreprises.
Camille Combourieu - Chargée de mission accompagnement
social et socio-professionnel
14 rue Corvisart - 75013 PARIS - France
+33 1 53 55 24 00
camille.combourieu@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net
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MEDIC CENTRE
INDUSTRIE

Stand A8

Fondé en 1984, Medic Centre est revendeur de matériel médical et
paramédical.
Medic Centre propose une large gamme de matériel, de mobilier
et de consommables répondant aux différents besoins de l’activité
médicale.
Produits présentés
Produits et matériels de secours pour situations à multiples victimes.
Trousse de secours, défibrillateur, matériel de formation.
Tests rapides médicaux et tests rapides dépistage consommation
psychotropes.
ECG, moniteurs multiparamétriques, mobilier médical
Étude et aménagement de poste de travail.
Micheline MARTIN GILOT - Responsable du Département
Santé et Sécurité au Travail
25, rue Jean Moulin - 03410 Domerat - France
+33 4 70 03 72 72
contact@mediccentre.com
www.medic-centre.com

MODERNA

Stand H3

En dix ans, Moderna est passé d’une entreprise de recherche
scientifique dans le domaine de l’ARN messager (ARNm) à une
organisation dotée d’un portefeuille clinique de vaccins et de
produits thérapeutiques dans différentes aires thérapeutiques.
Moderna entretient des alliances avec un large éventail de partenaires industriels et gouvernementaux dans plusieurs pays,
ce qui lui a permis de poursuivre à la fois des recherches scientifiques révolutionnaires et une transposition industrielle permettant une mise à disposition à grande échelle sans précédents.
La technologie ARNm de Moderna a aussi permis le développement de traitements et de candidats vaccins contre les maladies
infectieuses, l’immuno-oncologie, les maladies rares, les maladies
cardiovasculaires et les maladies auto-immunes.
Pascal ABOLLIVIER - Responsable des relations institutionnelles
25 rue du 4 septembre - 75002 Paris - France
+33 6 33 66 03 64
pascal.abollivier@modernatx.com
www.modernatx.com
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PARTENAIRES

MOUSETRAPPER AB

Stand B5

Mousetrapper, société Suédoise, fabrique des solutions d’ergonomie au poste de travail informatique. Inventeur de la souris centrale
il y a 27 ans, nous avons des solutions pour éviter les douleurs liées
à l’activité informatique. Nos solutions sont fabriquées en Suède
près de Stockholm.
Produits présentés
Nous proposons des souris centrales ergonomiques et programmables, des claviers innovants, des supports ordinateur portables,
des supports avant-bras, des solutions pour travailler en alternance
assis et debout.
Nos solutions permettent de travailler confortablement au bureau
et à la maison.
Delphine ROCA - Area sales manager
Spjutvägen 6 - Suède
+33 6 31 02 63 85
info@mousetrapper.com
www.mousetrapper.com

MSA

Stand F7

La Mutualité Sociale Agricole (MSA), assure la couverture sociale de
la population agricole et des ayants droit : exploitants, employeurs
de main-d’œuvre et salariés (d’exploitations, d’entreprises, de
coopératives et d’organismes professionnels agricoles). La MSA
est l’opérateur unique de la protection sociale du monde agricole
: elle rassemble en un guichet unique, la protection sociale pour la
famille, la retraite et la santé.
Produits présentés
En complément de sa mission de service public de la sécurité sociale,
la MSA mène des actions à caractère sanitaire et social et prend en
charge la médecine du travail ainsi que la prévention des risques
professionnels, qui est une mission de son service Santé et Sécurité
au Travail (SST).
19 Rue de Paris - 93000 Bobigny - France
+33 1 41 63 77 77
www.msa.fr
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NAL VON MINDEN

Stand A4

Spécialiste du diagnostic médical rapide, nal von minden vous propose des tests de haute qualité, fiables et adaptés à vos besoins
en entreprise. Nos tests sont utilisés pour établir l’état de santé
du patient et son aptitude au poste exercé. Venez découvrir nos
différents modèles de tests de dépistage de stupéfiants (salivaire
et urinaire), bandelettes urinaires, glycémie sanguine et autres.
Produits présentés
- Tests de dépistage de stupéfiants, sur prélèvement salivaire ou
urinaire, en format unitaire ou multi-paramètres
- Bandelettes urinaires avec ou sans lecteur
- Lecteur de glycémie
- Large gamme d’autres tests rapides
Antoine SCHELL - Responsable France
Friedenstrasse 32 - 93053 Regensburg - Allemagne
+49 8 00 91 52 40
contact.fr@nalvm.fr
www.nal-vonminden.com/fr

O

OPTIC 2OOO

Stand C2

Le groupement Optic 2000 rassemble les enseignes Optic 2000,
LISSAC et AUDIO 2000. Le groupement Optic 2000 est à l’écoute
des besoins de la société en mouvement permanent et mise sur
l’innovation afin d’améliorer le bien-être visuel et auditif de ses
clients.
Produits présentés
Optic 2000 a lancé les Rendez-vous Prévision, un programme de prévention à destination des salariés, au sein même de leur entreprise.
Les Rendez-vous Prévision d’Optic 2000 peuvent être complétés
du programme de prévention d’AUDIO 2000.
Delphine PRIGENT - Chargée de projet évènementiel
5 avenue Newton - 92140 Clamart - France
+33 1 41 23 20 00
Delphine.Prigent@audioptic.fr
www.optic2000.com
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PARTENAIRES

OPTIMEO

Stand F13

Optimeo invente des solutions ergonomiques, économiques et
écologiques pour améliorer le confort de travail sur écran.
Nous fournissons aux employeurs et aux préventeurs un outil diagnostic et des solutions de prévention collective simples et efficaces. Nous avons reçu plusieurs prix d’innovation et équipons les
entreprises et établissements de la France entière.
Personnalisables, nos solutions sont aussi des supports de communication.
Produits présentés
Opti-Coach, le 1er module en ligne qui réalise un diagnostic et accompagne les utilisateurs pas à pas dans le réglage de leur poste
de travail.
Opti-1, le 1er porte-document ergonomique en carton
Opti-2, le 1er rehausseur d’ordinateur portable en carton, avec
fonction porte-document
Stanislas Daubigny - Dirigeant
2, chemin de la montée - 88000 Deyvillers - France
+33 6 95 11 37 68
contact@optimeo.com
www.optimeo.com

P

PADOA

Stand C4

Padoa, le logiciel dédié aux Services de Prévention et de Santé au
Travail :
- Un espace dédié à chaque acteur
- Des outils complets de convocation, gestion, prévention et facturation
- Des fonctionnalités intuitives, en amélioration continue
- Le logiciel certifié HDS et ISO 27001, pour la sécurité des données
- Des déploiements maitrisés, en 5 à 6 mois, avec une reprise intégrale
des données
- Un service client réactif et de qualité
Produits présentés
Le logiciel 100% dédié à la santé au travail ainsi qu’un service client
de qualité
Cécile TYMOWSKA - Développement commercial
33 avenue de Wagram - 75017 Paris - France
+33 1 76 38 00 07
cecile.t@padoa-group.com
www.padoa.fr
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PETER GREVEN
PHYSIODERM
GMBH

Stand A5b

PGP - Votre partenaire pour la protection cutanée et l’hygiène
professionelle au travail
Produits présentés
Crèmes de protection de la peau
Nettoyants de la peau
Crèmes de soins de la peau
Désinfectants pour les mains
Distributeurs
Christophe STOCKY - Responsable Commercial France
Procter-&Gamble-Strasse 26 - 53881 Euskirchen - Allemagne
+49 5 17 76 17 30
info@pgp-skincare.com
www.physioderm.fr

PLANÈTE
MÉDICALE

Stand G4

Depuis 18 ans, la société indépendante Planète Médicale distribue
des équipements médicaux à destination des services de médecine
et santé au travail en France et Outre-mer. Son service technique
assure la maintenance préventive, corrective et curative en atelier
ou sur site.
Produits présentés
Seule société a dédié ses ressources, ses moyens et son expérience
aux besoins des équipes médicales : visiomètres, spiromètres,
audiomètres, mesure de la fatigue auditive, ECG, analyseurs sanguin
et urinaire, bioimpédancemètre professionnel, éthylotests, tests
de drogue, défibrillateurs...
Christophe PRUJA - Directeur
7, avenue Clément Ader - 31770 Colomiers - France
+33 6 83 24 05 06
contact@planetemedicale.com
www.planetemedicale.com

POSTURITE

Stand A6

Présentation de la société non transmise en date du 11 mai.
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PRÉSANSE

Stand B7

Présanse est l’organisme représentatif des SPSTI (Services de Prévention et Santé au Travail Interentreprises).
Le réseau Présanse rassemble 225 Services, 17 600 collaborateurs
et plus de 15 000 lieux de consultation sur l’ensemble du territoire,
au service des employeurs et des travailleurs.
Produits présentés
- Représentation des SPSTI auprès des Pouvoirs publics, Organisations d’employeurs et Syndicats de salariés
-
Développement de partenariats avec les instances nationales
présentes dans le champ de la Santé au travail et de la Prévention
des risques professionnels
- Informations, conseils
Sandra VASSY - Secrétaire Générale
10 rue de la Rosière - 75015 Paris - France
+33 1 53 95 38 51
s.vassy@presanse.fr
www.presanse.fr

PROFIL MÉDECIN

Stand C18

Offres d’emploi, remplacement et installation. Profil Médecin est le
site emploi 100% médecin.
Produits présentés
Profil Médecin met en relation les recruteurs et les médecins en recherche d’opportunités professionnelles. Le site est exclusivement
dédié aux médecins.
Margaux LESAGE - Chef de projet
2 rue Tenremonde - 59 000 Lille - France
margaux.lesage@hospimedia-groupe.fr
www.profilmedecin.fr
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P

PROGINOV

Stand C7

PROGINOV est agréé Hébergeur de données de santé et reconnu comme un acteur fiable et durable de l’hébergement. Son savoir-faire garantit aux acteurs de la santé et à leurs patients des
conditions optimales de traitement des données, de sécurité,
d’intégrité, de confidentialité, de disponibilité, de contrôle et de
restitution des données.
Produits présentés
Proginov propose des offres IaaS et SaaS, adaptées et sur-mesure.
L’offre d’hébergement s’appuie sur une architecture entièrement
redondée entre ses deux Datacenters. Proginov propose un service
complet et ses équipes assurent la supervision de l’infrastructure et
l’assistance des utilisateurs 7/24.
Laurène RECOQUILLÉ - Assistance commerciale
36, rue de la Guillauderie - BP 20020 - PA de Tournebride
44118 La Chevrolière - France
+33 2 51 70 93 93
contact@proginov.com
www.proginov.com/cloud

PROTAC
BY PRODWAYS

Stand F9

Fabrication de protection auditive sur mesure
Produits présentés
Protection auditive sur mesure en silicone et acrylique Passtop
Scan(ear) - prise d’empreinte auditif numérique
Bornes de contôle LOOK EVALUATION
Audioplastie gamme hygiène pour l’entretien de protection auditive
Thomas GARREL - Directeur commercial
1 route d’aubais - 30111 Congenies - France
+33 6 24 96 14 37
thomasgarrel@interson-protac.com
www.protacbyprodways.com
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Q
QIAGEN

Stand B13

France

QIAGEN, société de biotechonologie, est impliquée dans différents
domaines des sciences de la vie et du diagnostic in vitro. Depuis
2020 et le début de la pandémie de COVID-19, l’OMS et les différentes autorités de santé ont rappelé l’importance du maintien des
services essentiels dédiés à la tuberculose afin d’éviter des retards
de diagnostic, le développement de résistances aux anti-tuberculeux
et une reprise de la propagation de la maladie.
Produits présentés
Les tests IGRA pour le dépistage de l’ITL participent à l’éradication
de la tuberculose afin de protéger les individus à risque, ainsi que
les professionnels de santé qui les soignent. Le test QuantiFERON®-TB Gold Plus est basé sur la mesure de l’interféron-y produit par les lymphocytes CD4 et CD8.
Muriel CANTIN - Coordinatrice médicale
3, avenue du Canada - LP 809 - 91974 Courtaboeuf - France
+33 6 59 89 84 53
muriel.cantin@qiagen.com
www.qiagen.com

QUARKS SERVICES

Stand C9

Quarks Services est spécialisée dans la gestion du risque chimique
(santé et environnement) et assure la conformité réglementaire de
ses clients. En plus de son outil métier Quarks Safety, elle propose
des services à valeur ajoutée : formations, conseils réglementaires,
recherche et intégration de données…
Avec ses 19 clients parmi les SPST, Quarks Services est un acteur
incontournable de la santé au travail.
Produits présentés
Grâce à l’analyse automatique des FDS, Quarks Safety vous permet
de répondre à vos missions auprès de vos adhérents.
Vous mutualisez vos FDS, exploitez la base réglementaire substances, accompagnez vos adhérents à son EvRC sur SEIRICH (export) ou sur Quarks Safety (accès direct aux adhérents).
Agnès KARINTHI-DOYON - Chargée d’études et de coordination
62 boulevard Niels Bohr - CS 52132 - 69100 Villeurbanne - France
+33 6 16 39 68 91
support.sst@quarks-safety.com
www.quarks-services.com
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R
RÉSEAU DES INFIRMIERS
ENSEIGNANTS
EN SANTE TRAVAIL

Stand AS6

Cette association a pour objet de promouvoir et élaborer la formation
spécialisée universitaire et continue des infirmiers de santé travail.
Produits présentés
Participer à l ‘elaboration et l unification de la formation universitaire
et continue
Favoriser les liens entre infirmiers enseignants de santé travail
Représenter les infirmiers enseignants aupres des instances
Joëlle MILLIEZ - Secrétaire
Maison des Associations de Lille
7 Rue Jean Bart - 59000 Lille - France
+33 6 62 18 89 27
rieest2019@gmail.com
www.rieest.org

S

SA SNCF

Stand C3

Entreprise ferroviaire publique française. Elle est notamment présente dans les domaines du transport de voyageurs, du transport
de marchandises et réalise la gestion, l’exploitation et la maintenance
du réseau ferré national.
Produits présentés
Trains
Dinelly JACQUET - Responsable Communication
2 place aux Etoiles - 93212 Saint-Denis - France
+33 6 70 80 39 28
dinelly.jacquet@sncf.fr
www.sncf.com
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SANOFI

Stand A1

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour
améliorer la vie des gens.
Nos équipes, présentes dans une centaine de pays, s’emploient
à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible
l’impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui
peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent
des millions de personnes dans le monde.
Produits présentés
Sanofi en France, un portefeuille diversifié :
+ 400 médicaments, vaccins et produits de santé commercialisés
+ 200 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur
17 vaccins commercialisés
~ 500 millions de boîtes SAnofi délivrées en pharmacie en 2020
Delphine CHAU - Chef de Produit Senior
82 Avenue Raspail - 94250 Gentilly - France
+33 6 02 00 24 59
delphine.chau@sanofi.com
www.sanofi.com

SANTÉ PUBLIQUE
FRANCE

Stand E4

Santé publique France, l’agence nationale de santé publique, a
pour mission d’améliorer et de protéger la santé des populations.
Ses missions s’exercent dans un continuum entre les meilleures
connaissances scientifiques et l’action en santé publique dans les
domaines de la sécurité sanitaire et de la prévention et promotion
de la santé. Elle intervient également en préparation et réponse
aux crises sanitaires.
12 rue du Val d’Osne - 94415 Saint-Maurice - France
+33 1 41 79 67 00
www.santepubliquefrance.fr
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S
SCR
ELECTRONIQUES

Stand E11

ORL
Produits présentés
Audiomètre, cabine audio, spiromètre, électrogradiogramme, tensiomètre, accessoire
Philippe CASTRO - Directeur commercial
3, Rue Gallieni , 92230 Gennevilliers - France
+33 6 07 44 77 57
info@scr-electroniques.com
www.scr-electroniques.com

SNPST

Stand AS7

Présentation de la société non transmise en date du 11 mai.

SOLUTIONS
PRODUCTIVES

Stand C16

Cabinet spécialisé en performance, stratégie et ergonomie qui accompagne depuis 30 ans les entreprises vers une meilleure gestion
de la santé et sécurité au travail, l’amélioration des performances.
Notre cabinet est reconnu et habilité par des partenaires institutionnels et programmes d’état : AGEFIPH (démarche maintien
en emploi), réseau ARACT /ANACT (dispositif « objectif reprise »
« QVT et Numération » « Lab’action »), MSA, Carsat.
Produits présentés
Nos domaines d’intervention : Prévention des Troubles Musculo-squelettiques (TMS), Risques Psychosociaux (RPS), QVT, Handicap, Conception, Formation.
Nos Outils et disposififs : Flux Dynamics 4D, Réalité virtuelle, Cap
Premium QualiTest-ErgoVidéo, Cotergo-TMS
Géraldine LORIT - Chargée de communication
PA KER LANN - rue Simeon Poisson - 35170 Bruz - France
+33 2 99 77 37 10
contact@solutions-productives.com
www.solutions-productives.com
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T
T.E.A.

Tech Ergo Appliquées

Stand G2

Animée par l’innovation et le bien-être de l’Homme, T.E.A. (Tech
Ergo Appliquées) se spécialise dans la mesure et l’analyse du comportement humain. La société développe des solutions combinant
des technologies telles que la Motion Capture et la Réalité Virtuelle.
Depuis plus de 35 ans, T.E.A. propose aux chercheurs et aux professionnels des solutions multifactorielles capables de s’adapter à
tous les environnements de travail.
Produits présentés
CAPTIV - Puissant outil d’analyses de l’activité, synchronisées dans
une plateforme unique. Obtenez des données objectives pour un
diagnostic multifactoriel des risques professionnels.
Le nouveau module CFM permet de mesurer l’astreinte cardiaque
d’un poste de travail et d’évaluer sa pénibilité.
Julien BALMONT - Commercial
Technopôle de Nancy Brabois- 3 rue Bois Chêne le Loup
54506 Vandœuvre-lès-Nancy - France
+33 3 83 44 08 09
contact@teaergo.com
www.teaergo.com

TEC4H - INBODY

Stand A3

InBody est le pionnier des impédancemètres professionnels à
destination des professionnels de la santé, du fitness, de la diététique et de l’esthétique. Nos clients nous font confiance pour fournir à leurs utilisateurs des données précises, utiles et fiables sur la
composition corporelle, car ils savent qu’InBody combine commodité, précision et reproductibilité dans un seul et même appareil
facile à utiliser.
Produits présentés
Nos impédancemètres professionnels sont spécifiques et donne
un nombre d’informations plus ou moins complexes en fonction de
la gamme choisie. Plus vous montez en gamme, plus vous aurez de
détails sur votre santé et sur votre forme physique (Masse Grasse,
Masse Maigre, Eau Corporelle...)
Jean-Luc DUMAS - CEO
515 Rue Alfred Nobel - 34000 Montpellier - France
+33 4 67 20 02 03
marketing@inbodyfrance.fr
www.e-inbody.fr
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TERRES UNIVIA

Stand B8

Terres Univia est l’interprofession des huiles et des protéines
végétales. Elle regroupe les principales associations et fédérations
professionnelles de la production, la commercialisation, la transformation et l’utilisation des oléagineux et des plantes riches en
protéines.
Produits présentés
Dans le cadre d’une campagne européenne, nous faisons la promotion des intérêts nutritionnels et culinaires des huiles de colza,
de tournesol et des margarines végétales.
Auriane RENARD - Consultante Chef de Projet
11 rue de Monceau - CS 60003 - 75378 Paris Cedex 08 - France
+33 1 58 12 13 40
contact@terresunivia.fr
www.terresunivia.fr

TOXILIST

Stand C12

L’Association TOXILIST regroupe des professionnels en santé au
travail dont l’objectif est d’assurer le suivi et la surveillance de la
santé de travailleurs et de promouvoir des actions de prévention.
Elle a pour objet de regrouper, de gérer et de promouvoir des
bases de données toxicologiques collaboratives et partagées en
Santé au Travail, via notamment l’application TOXILIST.
Produits présentés
Application Toxilist
csamelot@polesantetravail.fr
www.toxilist.fr
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TRUSTTEAM SAS

Stand D7

Notre société, proposant des solutions informatiques de A à Z, a
l’honneur de lancer, durant cette édition du Congrès, son nouveau
produit dédié à la gestion des Services de Prévention et Santé au
Travail. Pulse, le nouvel Health@Work, charme ses utilisateurs par
son intuitivité, tout en gardant ses nombreuses fonctionnalités.
Doté d’un portail adhérent et salarié, le suivi, la communication
entre chaque individu n’a jamais été aussi efficace !
Produits présentés
Pulse- le logiciel dédié à la prévention et santé au travail
Emma VANDENBUSSCHE - Développement Commercial
2 rue Jean Lamour - 54630 Richardmenil - France
+33 1 78 90 04 35
contact@healthatwork.fr
www.pulseprevention.fr

V

VAL SOLUTIONS

Stand D8

VAL SOLUTIONS, entreprise de services du numérique, leader des
solutions numériques en prévention et santé au travail auprès des
professionnels des Services de Santé au Travail, des Entreprises
et de la Fonction Publique.12000 utilisateurs quotidiens,15 M de
salariés bénéficiaires, 1 M d’entreprises suivies. Découvrez uEgar !
Produits présentés
uEgar
Sophie CORMARY - Directrice Communication et Marketing
5 rue du Vercors - 69007 Lyon - France
+33 4 78 31 54 87
rc@val-solutions.fr
www.val-solutions.fr
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