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AGENDA/FORMATIONS

Agenda

n   n   n 

29 AOÛT-1ER SEPTEMBRE 
2017
MEXICO (Mexique)

6e Congrès international 
du comité scientifique 
de la Commission 
internationale de la 
santé au travail sur 
l’organisation au travail et 
les facteurs psychosociaux 
(ICOH-WOPS)

Thème
w Pour un travail digne et sain 
sur le plan pychosocial.

RENSEIGNEMENTS
wops2017@gmail.com
http://condor.zaragoza.unam.mx/
wops/

3-6 SEPTEMBRE 2017 
SINGAPOUR

21e Congrès mondial  
sur la sécurité et la santé 
au travail 2017

Thèmes
w La vision zéro, de la vision à la 
réalité : cette vision consiste à 
estimer qu’on peut éviter tous les 
accidents.
w Santé au travail - santé dans 
sa vie privée : le lien entre vie 
au travail et vie privée étant de 
plus en plus étroit, il faut prendre 
en compte la santé de manière 
globale et intégrée.
w Une prévention centrée sur 
les personnes : il faut prendre 
en compte les évolutions 
démographiques, l’âge, le genre, 
la culture et l’éducation et mettre 

20-22 SEPTEMBRE 2017
TOULOUSE (France)

52e Congrès de la Société 
d’ergonomie de langue 
française (SELF) 

Thème
w Présent et futur de l’ergonomie. 
Répondre aux défis actuels et être 
acteur des évolutions de demain 
(santé au travail et risques 
professionnels, populations au 
travail, organisation du travail, 
temps de travail et fiabilité 
humaine et organisationnelle…).

RENSEIGNEMENTS
contact@self2017.org
www.self2017.org

en place des stratégies durables  
de promotion, protection et 
éducation.

RENSEIGNEMENTS
secretariat@safety2017singapore.
com
www.safety2017singapore.com/
index.html

28 SEPTEMBRE 2017
PARIS (France)

3e Journée Jean Bertran 
de l'Association Cœur et 
travail: L’indispensable 
en cardiologie pour le 
médecin du travail

Parmi les thèmes
w Salarié... et grand sportif : rôle 
du médecin du travail. 
w Peut-on travailler avec une 
cardiopathie congénitale ?
w Quand un salarié est essoufflé 
au travail.
w De l’impossibilité de mesurer 
la pénibilité à un poste de travail.
w Douleur thoracique au travail : 
que faire ?
w Travail de nuit, travail posté, 
horaires décalés : impact 
cardiovasculaire.
w Bonheur au travail, impact sur 
la santé cardiovasculaire.

RENSEIGNEMENTS 
Tél. : 01 42 80 10 28 
contact@coeur-et- travail.com 
www.coeur-et-travail.com/journee-
jean-bertran-depliant.pdf

29 SEPTEMBRE 2017
TOURS (France)

Symposium de l’Institut 
national de médecine 
agricole (INMA) 

Thème
w Nouvelles technologies et 
nouveaux risques en agriculture.

RENSEIGNEMENTS 
Edwige Thibault 
Tél. : 02 47 66 61 07
contact@inma.fr
www.inma.fr
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4-6 OCTOBRE 2017
AMIENS (France)

Congrès de l’Association 
des épidémiologistes de 
langue française (ADELF) 
et de la Société  française 
de santé publique (SFSP) 

Thème
w Sciences et acteurs en santé : 
articuler connaissances et 
pratiques (santé au travail ; 
vaccinations et prévention des 
maladies infectieuses ; politique 
et système de santé…).

RENSEIGNEMENTS  
Tél. : 01 41 92 01 20
adelf@isped.u-bordeaux2.fr 
www.sfsp-asso.fr/images/
docs/1ereann_congrsfsp_1016.pdf

1-4 OCTOBRE 2017
NAPLES (Italie)

Colloque de la Commission 
internationale de la santé 
au travail (ICOH) :  
10e Symposium 
international sur la 
surveillance biologique 
en santé au travail et 
environnementale

Parmi les thèmes
w Études de cas d’expositions 
professionnelles.
w Biomarqueurs d’effets 
précoces.
w Valeurs limites biologiques.
w Métaux, nanomatériaux.

RENSEIGNEMENTS
www.centercongressi.com/isbm10/
splashscreen.php

12-13 OCTOBRE 2017
LA ROCHELLE (France)

7es Rencontres santé au 
travail de la Société de 
santé au travail de Poitou-
Charentes, en partenariat 
avec l’association E-pairs :
Où va la santé au travail  
en 2017 ?

Parmi les thèmes
w Le travail de demain.
w État des lieux à l’échelle 
européenne : organisation ? état 
de santé ?
w Démographie des 
professionnels de santé au travail.
w Travail : ses risques en 2040.
w Place de la clinique médicale 
dans l’évolution de la santé au 
travail.

RENSEIGNEMENTS
https://sstpc.jimdo.com/

12-13 OCTOBRE 2017
BORDEAUX (France) 

XXXIe Congrès de la Société 
d’hygiène et de médecine 
du travail dans les armées 
et industries d’armement 
(SHMTAIA)

Thème
w Évolutions réglementaires, 
sociétales et techniques : quand 
la médecine de prévention 
s’adapte.

RENSEIGNEMENTS
Centre de médecine de prévention 
des armées de Paris et EHMP
Antenne de Versailles

SHMTAIA
Camp des matelots
CS 10702
78013 Versailles Cedex
sec.general.shmtaia@gmail.com

17-18 OCTOBRE 2017
PARIS (France)

54es Journées santé travail 
du CISME : Partage de 
pratiques et consensus au 
sein des services de santé 
au travail interentreprises

Parmi les thèmes
w Méthodologie d’élaboration 
de ces pratiques partagées entre 
professionnels.
w Contenu d’un accord de 
pratiques ou d’un consensus 
faisant référence pour un 
ensemble d’acteurs.
w Éléments fédérateurs et freins 
rencontrés lors de la construction 
et/ou la mise en œuvre de 
pratiques professionnelles
w Impacts et enjeux des partages 
de pratiques.

RENSEIGNEMENTS
Dr C. Letheux
CISME
10 rue de la Rosière
75015 Paris
c.letheux@cisme.org
www.cisme.org
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25-27 OCTOBRE 2017
GAMMARTH (Tunisie)

29es Journées 
internationales et 
méditerranéennes de 
médecine du travail

Thèmes
w La prévention du risque 
professionnel et/ou la promotion 
de la santé globale, un vrai 
dilemme pour le médecin du 
travail.
w Comment adapter la formation 
en santé et sécurité du médecin 
du travail aux besoins actuels et 
futurs du monde du travail ? 
w Risques psychosociaux en 
milieu de travail.
w Risques professionnels 
toxiques et biologiques 
émergents.
w Pathologies professionnelles 
allergiques et irritatives/cancers 
professionnels.

RENSEIGNEMENTS
29congresmeditun@gmail.com
mzabi_hanen@yahoo.com
https://m-bani1.wixsite.com/29-
congresmedit-2017

Appel à communicAtions 
jusqu'Au 15 juillet 2017

5-8 JUIN 2018
MARSEILLE (France)

35e Congrès de médecine 
et santé au travail

Thèmes
w Zoonoses, maladies infectieuses 
émergentes et travail.
w Maladies chroniques et travail.
w Sciences de gestion, management 
et risques pour la santé.

w Maladies mentales et travail.
w Fertilité, grossesse et travail.
w Promotion de la santé : application 
en santé au travail.
w Prévention des pathologies 
d’hypersollicitation périarticulaire.
w De la métrologie des expositions à 
l'évaluation des risques chimiques.

RENSEIGNEMENTS
www.medecine-sante-travail.com

19-20 OCTOBRE 2017
PARIS (France)

9e Colloque international 
de psychodynamique 
et psychopathologie 
du travail et Journées 
de l’Association 
internationale 
des spécialistes de 
psychodynamique du 
travail : Les pratiques 
en psychodynamique 
du travail, du terrain en 
entreprise à la consultation 
en cabinet

Parmi les thèmes
w Clinique individuelle en 
psychopathologie du travail.
w Pratiques artistiques et 
psychodynamique du travail.
w Usage de la psychodynamique 
du travail dans le mouvement 
social.
w L’enquête en psychodynamique 
du travail : évolutions, 
controverses et nouvelles 
questions.

RENSEIGNEMENTS
V. Hervé
PSY.T.A.
41 rue Gay Lussac
75005 Paris
virginie.herve@cnam.fr
http://psychanalyse.cnam.fr/

23-24 NOVEMBRE 2017
PARIS (France)

Congrès annuel
de la Société française 
de toxicologie (SFT) : Les 
multi-expositions, un défi 
pour l’évaluation du risque

Parmi les thèmes
w Multi-exposition aux 
mycotoxines - analyse des 
interactions.
w Imputabilité des effets 
toxiques lors d’expositions 
professionnelles multiples. Point 
de vue du médecin du travail.
w Bruit et produits chimiques : 
un mélange détonant.
w MiXie, un logiciel d’évaluation 
des multi-expositions au travail.
w Génotoxicité des multi-
expositions à des produits agro-
alimentaires. R

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat SFT
sft.secretariat@gmail.com
www.sftox.com

Appel à communicAtions 
jusqu'Au 1er octobre 2017




