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Agenda

4 ET 5 OCTOBRE 2018
METZ (France)

Congrès de la Société 
d'hygiène et de médecine 
du travail dans les armées 

10-12 OCTOBRE 2018 
NANCY (France)

9e  Conférence 
internationale sur la 
sécurité des systèmes 
industriels automatisés  
(SIAS 2018)
Conférence internationale (en 
anglais) organisée par l’INRS.
Voir p. 152 

11 ET 12 OCTOBRE 2018
LA BAULE (France)

Société de médecine et 
de santé au travail de 
l’Ouest en partenariat  
avec la Société française 
de médecine du travail : 
La toxicologie en santé au 
travail

Parmi les thèmes  
w Traçabilité des agents 
chimiques dangereux
w Biométrologie en santé au 
travail 
w Opérations sur des matériaux 
amiantés
w Cancers et expositions par 
appareils
w Expositions professionnelles 
pendant la grossesse
w Risques émergents

RENSEIGNEMENTS 
smsto@wanadoo.fr
www.smsto.fr 

20 ET 21 SEPTEMBRE 2018
PERPIGNAN (France)
 
55es journées de 
développement 
professionnel continu de 
l'Association nationale 
de médecine du travail et 
d'ergonomie du personnel 
des hôpitaux (ANMTEPH)

Parmi les thèmes 
w Les traitements post-
expositions (VIH, VHC, BK, gale…)
w La médiation
w Travail et grossesse

RENSEIGNEMENTS 
secretariat@anmteph.fr
http://anmteph.fr

2 OCTOBRE 2018
MONTPELLIER (France)

Journée scientifique de 
la Société française de 
radioprotection (SFR) : 
Effets biologiques 
et sanitaires des 
rayonnements non-
ionisants

Parmi les thèmes 
w Exposition aux ondes 
électromagnétiques : quelles 
évolutions ?
w Interaction THz/matière 
biologique : état des lieux

RENSEIGNEMENTS 
www.sfrp.asso.fr/

4-6 OCTOBRE 2018 
DAKAR (Sénégal) 

1er Congrès international 
de la société sénégalaise 
de santé au travail 
et environnement 
(SOSESATE) : Pathologie 
dans les métiers du pétrole 
et du gaz

Parmi les thèmes 
w Risques psychosociaux au 
travail et santé
w Environnements 
professionnels et santé

Appel à communication 
jusqu’au 31 août 2018

RENSEIGNEMENTS : 
info@sosesate.org
congres@sosesate.org 
www.sosesate.org/

5 OCTOBRE 2018 
PARIS (France)

10e colloque E-Pairs : 
Coopération infirmier-
médecin du travail, de 
l’individuel au collectif par 
la clinique médicale du 
travail
Parmi les thèmes 
w L’infirmière confrontée au 
risque suicidaire, en l'absence de 
coopération
w Construction d’une 
coopération entre une infirmière 

de service de santé au travail et 
une infirmière d’entreprise
w Exemple de coopération 
médecin du travail-infirmier 
dans la traçabilité des risques 
psychosociaux

RENSEIGNEMENTS  
www.e-pairs.org/
colloque2018/2018-05-04-colloque.
html 

et industries d'armement 
(SHMTAIA) 

Thème
w Application du plan santé 
travail 2016 - 2020 (PST3) au 
ministère des Armées 

RENSEIGNEMENTS 
sec.general.shmtaia@gmail.com
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12 OCTOBRE 2018 
TOURS (France)

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

Thème
w La santé-sécurité au travail, 
acteur des territoires !

RENSEIGNEMENTS 
www.inma.fr/symposium-2018-
inmaimtvl/

15-18 OCTOBRE 2018
SUDBURY (Ontario, Canada)

Association canadienne 
d’ergonomie : De la 
recherche à la pratique de 
la prévention

Parmi les thèmes
w Vieillissement et travail
w Ergonomie dans les transports
w Évaluation des interventions 
en milieu de travail
w Apport de l’ergonomie à la 
culture de sécurité

RENSEIGNEMENTS
https://ace-ergocanada.ca/fr/
news_and_events/ace-crosh-2018/
index.html 

16-17 OCTOBRE 2018
PARIS (France)

Journées santé-travail 
Présanse : Les services 
de santé au travail 
interentreprises (SSTI), 
acteurs de la stratégie 
nationale de santé 2018-
2022

Parmi les thèmes  
w Actions mises en place pour 
agir sur le travail comme 
déterminant de santé

w Pratiques mises en place pour 
mieux échanger entre acteurs de 
santé
w Contribution des SSTI à la 
production de connaissance en 
santé

RENSEIGNEMENTS 
www.presanse.fr/

29-31 OCTOBRE 2018
LA HAVANE (Cuba)

Association française de 
psychologie du travail et 
des organisations (AFPTO)

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

RENSEIGNEMENTS 
simposioLaHabana2018@gmail.
com 
www.afpto.fr/1/colloques_et_
conferences_1308910.html

6-7 NOVEMBRE 2018
LYON (France)

Journées techniques de 
la Société française de 
radioprotection (SFR) :
11es Rencontres des 
personnes compétentes en 
radioprotection

Parmi les thèmes
w Sources, déchets et effluents
w Radon : périmètre, diagnostic 
et plan d’actions
w Sources scellées de haute 
activité : sécurité contre les 
actes de malveillance et plans 
d’urgence internes
w Radioprotection et autres 
risques professionnels

RENSEIGNEMENTS
www.sfrp.asso.fr/ 

29 NOVEMBRE 2018
CRÉTEIL (France)

4e Journée de l'Institut 
Santé-Travail Paris-Est  
(IST-PE) : Environnements 
et santé au travail 

Parmi les thèmes
w Pathologies de la grossesse, 
environnement professionnel et 
général
w Mésothéliome et 
expositions professionnelles et 
environnementales
w Nanoparticules
w Perturbateurs endocriniens 
w Pollution lumineuse
w Observatoire de la qualité de 
l'air intérieur, premiers résultats 
de la campagne nationale  
« bureaux»
w VLEP/VGAI/VTR : quelles 
convergences ?

Appel à communication 
jusqu’au 14 septembre 2018

RENSEIGNEMENTS 
Milia@Belacel@chicreteil.fr
Tél. : 01 57 02 26 63
http://ist.univ-paris-est.fr/fr

22 AU 24 MAI 2019
Issy-les-Moulineaux (France)

PEROSH : Bien être au 
travail dans un monde 
en mutation – Défis et 
opportunités
Voir p. 178 

5-7 JUIN 2019
NANCY (France)

Conférence scientifiques 
de l'INRS : Les risques 
biologiques 
Voir p. 164




