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AGENDA/FORMATIONS

Agenda

n   n   n 

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

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 

25-27 OCTOBRE 2017
GAMMARTH (Tunisie)

29es Journées 
internationales et 
méditerranéennes de 
médecine du travail

Parmi les 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 ? 

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

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

13-14 NOVEMBRE 2017
MONTROUGE (France)

2e congrès « Travail, 
santé et usages de 
psychotropes » : Liens entre 
l'organisation du travail et 
les usages de psychotropes, 
si on en parlait ?

Parmi les thèmes
w Les usages de psychotropes : des 
ressources pour travailler ?
w Une molécule peut-elle changer 
une vie ? 
w Consommer de l'alcool, des 
drogues ou des médicaments pour 

9 NOVEMBRE 2017
PARIS (France)

Journée technique de 
l'INRS : Aide et soin à la 
personne
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w Évolution de l'incidence au 
niveau mondial.
w Profil d'exposition 
professionnelle à l'amiante et 
incidence du mésothéliome. 
w Faisabilité et intérêt d'étendre 
la surveillance des expositons 
à partir de la déclaration 
obligatoire des mésothéliomes.
w Situation épidémiologique 
des mésothéliomes et de leurs 
expositions au Québec.
w Prise en charge médico-sociale 
du mésothéliome en France.
w Approche médico-économique.
w Anatomo-pathologie et 
pathologie moléculaire. 
w Impact des nouveaux types 
histologiques.
w Microenvironnement du 
mésothéliome.
w Le virus oncolytique de la 
rougeole pour l'immunothérapie 
du mésothéliome. R
w Apport de l'imagerie à la prise 
en charge du mésothéliome.
w La radiothérapie néo adjuvante 
à l'exérèse chirurgicale dans le 
mésothéliome pleural.
w Traitements intra-pleuraux, 
associés ou non associés à la 
chirurgie.

RENSEIGNEMENTS
Centre hospitalier intercommunal 
de Créteil
40 avenue de Verdun
94000 Créteil 
sabrina.strazel@chicreteil.fr

21 NOVEMBRE 2017
PARIS (France)

Journée technique de 
la Société française de 
radioprotection (SFRP) : 
Transposition de la 
directive européenne sur la 
radioprotection

Parmi les thèmes
w Généralités, rappels et enjeux.
w La radioprotection déclinée 
dans les Codes : point de vue d’un 
juriste.
w Les acteurs de la 
radioprotection dans le milieu 
professionnel, évolution : point 
de vue de l’administration ; point 
de vue de l’exploitant.
w Les régimes administratifs et 
la sécurité des sources.
w Évaluation des risques 
professionnels et mesures 
de prévention : la nouvelle 
approche ; témoignage d’un 
professionnel du milieu médical ; 
témoignage d’une entreprise 
extérieure. 
w Les actions de vérification.  
w Le nouveau cadre 
réglementaire pour le radon.  
w La gestion des activités 
utilisant des substances 
radioactives d’origine naturelle. 
w L’évolution du Code de la santé 
publique sur la radioprotection 
des patients.  
w La gestion des situations 
d’urgence radiologique.

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat de la SFRP
BP 72 
92263 Fontenay-aux-Roses Cedex
Tél. : 01 58 35 72 85
christine.guerreiro@irsn.fr
www.sfrp.asso.fr

15-16 NOVEMBRE 2017
PARIS (France)

1res Journées francophones 
du mésothéliome : Le 
mésothéliome en 2017, état 
des lieux et perspectives. 
Les dernières avancées en 
recherche et en clinique

Parmi les thèmes
w Incidence du mésothéliome en 
France.

travailler ou se remettre des effets 
du travail.
w La gestion : les faiseurs de 
performance.
w Travail, santé et sécurité 
(et drogues) : des règles et des 
régulations.
w Prévention des addictions en 
milieu professionnel : quelle place 
pour l'analyse du travail et de son 
organisation ?
w Au-delà du repérage des usages 
et des usagers de psychotropes : 
soigner l'analyse du travail.
w Les dispositifs de prévention et 
leurs capacités de questionnement 
et d’analyse des liens entre 
l’organisation du travail et l’usage 
de psychotropes.
w Pour une conception clinique 
des usages de psychotropes des 
professionnels. La prise en compe 
des dimensions collectives. 

RENSEIGNEMENTS
Additra 
TSUP 2017 
160 avenue de Flandre
75019 Paris 
tsup2017@additra.fr
https://congresadditra.fr
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Appel à communicAtions 
jusqu'Au 3 novembre 2017

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

5-6 AVRIL 2018
MONTROUGE (France)

Journées d’aide médicale 
urgente en milieu du 
travail (JAMU) 2018 : 
Médecins et infirmier(e)s 
face aux urgences en 
milieu de travail

Parmi les thèmes
w Rééducation, reprise du travail 
et suivi après infarctus du 
myocarde.
w Prise en charge d'une 

24 NOVEMBRE 2017 
PARIS (France)

26e Journée du Groupe 
d’étude sur le risque 
d’exposition des soignants 
aux agents infectieux 
(GÉRES)

Parmi les thèmes
w Obligations vaccinales pour les 
personnels de santé.
w Enquête sur la vaccination 

coqueluche parmi les personnels 
de maternité.
w Évolution de la surveillance des 
séroconversions professionnelles 
VIH, VHC, VHB.
w Actualisation du guide GÉRES : 
surveillance des personnels de 
santé. 
w À propos d’un cas de 
tuberculose professionnelle.   
w Efficacité des masques de 
protection respiratoire : Fit test et 
Fit check.
w Les dernières enquêtes du 
GÉRES sur les AES (accident 
d'exposition au sang). 
w La nouvelle base de données 
EFICATT de l’INRS.

RENSEIGNEMENTS
GÉRES
UFR de Médecine -site Bichat
16 rue Henri Huchard
75018 PARIS
Tél. : 01 57 27 78 70 
geres@geres.org
www.geres.org

12-13 MARS 2018
ANGERS (France)

18e colloque de l’Association 
pour le développement 
des études et recherches 
épidémiologiques en santé 
travail (ADEREST)

Parmi les thèmes
w État des lieux des conditions de 
travail en Europe en 2015.
w Les risques au travail : quelle 
est la situation actuelle et quelle 
anticipation pour la surveillance ?
w La démarche de prévention : 
de l'expérimentation à la 
recommandation.
w La démarche de prévention des 
troubles musculosquelettiques.

RENSEIGNEMENTS
aderest2018@contact.univ-angers.fr 
www.aderest.org

n   n   n 

12 DÉCEMBRE 2017
PARIS (France)

Journée technique de 
l'INRS : Qualité de l'air 
intérieur. Air des locaux 
de travail

Voir p. 154
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5-8 JUIN 2018
MARSEILLE (France)

35e Congrès de médecine 
et santé au travail

Parmi les 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

Appel à communicAtions 
jusqu'Au 11 jAnvier 2018

29 AVRIL-4 MAI 2018
DUBLIN (Irelande)

32e Congrès international 
sur la santé au travail 
de l'ICOH (Commission 
internationale de la santé 
au travail) 

Thème
w Santé et bien-être professionnel, 
relier la recherche à la pratique.

RENSEIGNEMENTS
Clare Kilmartin
icoh2018@conferencepartners.ie
http://icoh2018.org

hypertension artérielle. 
w Analyse juridique de la prise 
en charge des urgences : la 
responsabilité des infirmiers.
w Incendies et brûlures, 
intoxication par fumées et gaz.
w Le médecin de santé au travail 
et la préparation de l’entreprise 
à la gestion des situations 
quotidiennes et exceptionnelles : 
aspects juridiques.
w Protocoles de prise en charge 
des urgences.

RENSEIGNEMENTS
Institut de recherche et 
d'enseignement des soins d'urgence 
(IRESU) - SAMU des Hauts-de-Seine
Hôpital Raymond Poincaré  
92380 Garches
Tél.: 01 84 19 28 75
info@iresu.fr
www.jamu.fr




