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AGENDA/FORMATIONS

N° 152 — RÉFÉRENCES EN SANTÉ AU TRAVAIL — DÉCEMBRE 2017

Agenda

2 FÉVRIER 2018
PARIS (France)

Journée de la Société 
française de médecine du 
travail (SFMT)

Thème
w Rayonnements ionisants et 
non ionisants.

RENSEIGNEMENTS
www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/
accueil.php

7 MARS 2018
PARIS (France)

24e Journée recherche de 
l’Institut interuniversitaire 
de médecine du travail 
Paris Île-de-France 
(IIMTPIF) 

Thèmes
w Bruit.
w Allergie.

RENSEIGNEMENTS
Sabrina STRAZEL
IIMTPIF - CHI CRETEIL
40, avenue de Verdun  
94010 CRETEIL Cedex
Tél. : 01 57 02 23 04 
Fax : 01 57 02 23 19

15 MARS 2018
PARIS (France)

Les Débats d’EUROGIP : La 
transformation digitale et 
la santé-sécurité au travail 
en Europe

Parmi les thèmes
w Influences des technologies 
de l’information et de 
la communication sur 
l’organisation du travail.
w Opportunités offertes pour 
la prévention des risques 
professionnels.
w Retentissement chez les 
travailleurs des plateformes.

RENSEIGNEMENTS
www.eurogip.fr

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
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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 
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

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

29-31 MAI 2018
LA HAYE (Pays-Bas)

Conférence internationale 
de médecine des arts du 
spectacle

Parmi les thèmes
w La santé des musiciens.
w La santé des danseurs.

RENSEIGNEMENTS
https://icpam2018.org/

21 JUIN 2018
PARIS (France)

13e Journée de l'Association 
française des intervenants 
en prévention des risques 
professionnels de services 
interentreprises de santé 
au travail (AFISST)

Thème
w Les pratiques innovantes.

RENSEIGNEMENTS 
http://afisst.fr/events/event/13eme-
journee-nationale-de-lafisst/

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




