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Agenda

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
BORDEAUX (France)

11e Congrès international 
sur le harcèlement au 
travail Bullying 2018 

Parmi les thèmes
w Coping
w Harcèlement sexuel, genre et 
discrimination
w Effets sur la santé et réinsertion

RENSEIGNEMENTS 
https://bullying2018.sciencesconf.
org/

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

Plus d'informations  
page 134 
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26-30 AOÛT 2018 
FLORENCE (Italie)

20e Congrès  
de l’Association 
internationale 
d’ergonomie

Parmi les thèmes
w Simulation et environnement 
virtuel
w Genre et travail
w TMS
w Psychophysiologie en ergonomie 

RENSEIGNEMENTS 
http://iea2018.org/

3-5 OCTOBRE 2018 
BORDEAUX (France)

53e Congrès de la Société 
d’ergonomie de langue 
française

Parmi les thèmes
w L’ergonomie dans les petites et 
moyennes entreprises et structures 
publiques : quels modèles de 
pratiques, quelles méthodes 
d’intervention ?
w Stratégie de développement et 
d’intégration de l’ergonomie dans 
les grands groupes : comment et 
avec qui ?
w Quel ergonome, quel statut, 
quelle demande dans quelle 
entreprise, l’(ad)équation idéale 
existe-t-elle ?
w Comment les milieux de 
formation prennent-ils en compte 
les évolutions profondes des 
pratiques du métier d’ergonome ?

RENSEIGNEMENTS 
https://ergonomie-self.org/
congres-2018/presentation/#

12 OCTOBRE 2018 
TOURS (France)

Symposium de l’Institut 
national de médecine 
agricole

Thème
w Santé travail et protection sociale

RENSEIGNEMENTS 
http://www.inma.fr/blog/
evenements/ 

29-31 OCTOBRE 2018 
LA HAVANE (Cuba)

Association française de 
psychologie du travail et 
des organisations

Thème
w Subjectivité et travail : entre mal-
être et bien-être

RENSEIGNEMENTS 
http://www.afpto.fr/1/colloques_
et_conferences_1308910.html
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5-8 JUIN 2018
MARSEILLE (France)

35e Congrès de médecine  
et de 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 
w De la métrologie des 
expositions à l'évaluation  
des risques chimiques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
https://www.medecine-sante-
travail.com/

L’INRS PRÉSENT AU 35E CONGRÈS DE MÉDECINE ET DE SANTÉ 
AU TRAVAIL 

Un stand INRS et CARSAT Sud-Est
w Pendant toute la durée du congrès, des experts (documentalistes, 
conseillers médicaux, ingénieurs, contrôleurs, assistantes sociales…) se 
tiendront à la disposition des congressistes afin de répondre aux différentes 
interrogations.

Le prix de thèse INRS de médecine du travail
w Créé en 1984 par l’Institut, ce prix est attribué tous les deux ans à un ou 
plusieurs auteurs de thèse de santé au travail qui apporte une contribution 
intéressante à la connaissance ou à la prévention des risques professionnels.

L’INRS anime ou participe à des ateliers le mardi 5 juin
w Actualités sur les maladies professionnelles en 2018
w L’enjeu de la multi-exposition en milieu de travail
w Travail posté et de nuit : les fondamentaux pour prévenir
w Les outils d’aide à l’évaluation et à la prévention du risque reprotoxique  
en milieu de travail
w Nanomatériaux manufacturés : repérer et caractériser les expositions 
professionnelles et prévenir les risques pour la santé en milieu de travail
w Passer de la communication à l’article (pour les revues Archives des 
maladies professionnelles et de l’environnement et Références en santé  
au travail)
w Surveillance biologique de l’exposition professionnelle (SBEP)

Un symposium organisé par l’INRS, en partenariat avec  
la CARSAT-Sud-Est, le mercredi 6 juin de 18h00 à 19h30
w Aide et soins à la personne : quels risques, quelle prévention ?
Aide-soignant, auxiliaire de vie, infirmier, garde d’enfant… ces professionnels 
exercent à l’hôpital, à domicile, en établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD)… Ils prennent soin de publics 
fragilisés momentanément ou durablement par la maladie, le handicap, le 
vieillissement. La fréquence des accidents de travail en EHPAD est trois fois 
supérieure à la moyenne des entreprises françaises. Ils sont particulièrement 
exposés à des risques professionnels liés aux manutentions : aider l’autre à 
se rehausser dans son lit, à s’asseoir, à se mettre debout, à se déplacer… Outre 
des compétences techniques, ces métiers requièrent aussi des compétences 
émotionnelles : être toujours d’humeur égale, laisser joies et peines 
personnelles à la porte, dissimuler ses émotions négatives… L’épuisement 
professionnel est un autre risque auquel ces professionnels sont fortement 
soumis. Manque de temps, précipitation, déplacements d’un domicile à 
l’autre… : les chutes sont la 2e cause d’accidents du travail dans ces métiers. 
Ce symposium sera l’occasion de découvrir les outils de prévention conçus 
par l’INRS pour prévenir ces risques. La CARSAT Sud-Est, des établissements 
médico-sociaux, des services de santé au travail témoigneront de leurs 
expériences sur la mise en œuvre concrète d’actions de prévention. Ils 
évoqueront les leviers, les freins, les résultats et les perspectives de ces 
démarches de prévention.
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