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AGENDA/FORMATIONS

Agenda

n   n   n 

17-19 MAI 2017
DIJON (France)

34es Journées nationales  
de santé au travail dans le 
BTP

Thème 
w L’amiante dépoussiéré : de 
la réparation à la prévention 
primaire. 

RENSEIGNEMENTS
journees.btp.dijon2017@magnesia-
process.com
www.journees-btp-dijon2017.fr

7-9 JUIN 2017
LILLE (France)

11e Congrès national 
de radioprotection de 
la Société française de 
radioprotection (SFRP)

Thème 
w Protection contre les 
rayonnements ionisants 
et non ionisants dans les 
domaines de la recherche, de la 
médecine, de l’industrie et de 
l’électronucléaire.

RENSEIGNEMENTS
www.sfrp.asso.fr/manifestations/
manifestations/congres-national-
de-radioprotection.html

7-9 JUIN 2017
ROUEN (France)

12es  Journées nationales 
du Groupement des 
infirmier(e)s de santé au 
travail (GIT)

Thèmes 
w L'infirmier de santé au travail : 
- acteur de prévention dans le 

2 JUIN 2017
PARIS (France)

Journée de l'Association 
des médecins du travail 
des salariés du nucléaire 
(AMTSN)

Thèmes
w Nouvelles données sur 
l’exposition naturelle.
w Dosimétrie passive : 
nouveautés, cristallin.
w Différentes techniques de 
mesures de l’exposition interne.
w Cycle du combustible. 
w Transposition en droit français 
de la directive Euratom. 
w Nouvelle réglementation en 
santé au travail INB (installation 
nucléaire de base).
w Travail d’évaluation et 
méthode d’analyse de la 
pénibilité de nouvelles tenues 
d’intervention.

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 04 74 34 32 02
nicolas.guery@edf.fr
www.amtsn.asso.fr

champs de la santé au travail ; 
- acteur de prévention en santé 
au travail : une spécialité ?
w Les facteurs de risques 
psychosociaux : 
- l'infirmier acteur dans 
la prévention des risques 
psychosociaux ;
- l'infirmier acteur de prévention 
dans la qualité de vie au travail. 
w L'infirmier de santé au travail : 
- acteur de prévention dans les 
actions en milieu de travail ;
- prévention du risque chimique.
w Des entretiens infirmiers 
en santé au travail aux 
consultations infirmières en 
milieu professionnel.
w L'infirmier de santé au travail : 
acteur de prévention collective 
et individuelle au travers des 
entretiens infirmiers.

RENSEIGNEMENTS
secretariat.national.git@gmail.com
http://jef.git-france.org/
www.git-france.org

9 JUIN 2017
PARIS (France)

9e Colloque E-Pairs 

Thème 
w La question du travail au 
cœur de la coopération entre les 
équipes médicales du travail et la 
médecine générale.

RENSEIGNEMENTS 
e-pairs@e-pairs.org
www.e-pairs.org/
colloque2017/2017-06-09-colloque.
html
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19-21 JUIN 2017
GÖTEBORG (Suède)

6e Conférence 
internationale sur les 
risques liés à l'exposition 
aux vibrations transmises 
au corps entier

Thème
w De la recherche à la pratique, de 
la pratique à la recherche.

RENSEIGNEMENTS
ann-sofie.liljenskog.hill@amm.gu.se
www.medicine.gu.se/WBV2017

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

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

16 JUIN 2016 
PARIS (France)

12e Journée nationale de 
l'Association française 
des intervenants en 
prévention des risques 
professionnels de services 
interentreprises de santé 
au travail (AFISST) 

Thème :
w Intervenir… et après ? :
- Quels enseignements tirer de 

20-22 JUIN 2017
PARIS (France)

Préventica - Santé/sécurité  
au travail

Thème 
w Qualité de vie au travail et 
sécurité des organisations.

RENSEIGNEMENTS 
www.preventica.com/
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7-9 JUIN
NICE (France)

28e Congrès national de la 
Société française d’hygiène 
hospitalière (SF2H)

Parmi les thèmes : 
w Antibiorésistance hospitalière.
w Indicateurs à diffusion 
publique : « du producteur au 
consommateur ».
w Hygiène des mains.
w Pédagogie en hygiène 
hospitalière.

RENSEIGNEMENTS 
Europa Organisation
insc-sf2h@europa-organisation.
com
https://sf2h.net/congres/xxviiieme-
congres-sf2h-nice-2017

nos interventions et comment les 
partager au sein du service ?
- Comment évaluer la valeur 
ajoutée de nos missions ?
- Quel suivi peut-on proposer aux 
entreprises ?

RENSEIGNEMENTS 
contact@afisst.fr
www.afisst.fr
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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

28 SEPTEMBRE 2017
PARIS (France)

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

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 ECG inhabituels/surprenants : 
que dire, que faire ?
w Douleur thoracique au travail : 
que faire ?
w Travail de nuit, travail posté, 

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

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

horaires décalés : impact 
cardiovasculaire.
w Quelle prise en charge des 
troubles métaboliques en 2017 ?
w Bonheur au travail, impact sur 
la santé cardiovasculaire.
w Les nouveaux traitements pour 
les pathologies cardiovasculaires 
en 2017.

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




