Agenda
11 ET 12 OCTOBRE 2018

15-18 OCTOBRE 2018

18 OCTOBRE 2018

LA BAULE (France)

SUDBURY (Ontario, Canada)

SURESNES (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

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

Les 6es Rencontres du
dialogue social des
secteurs public et privé :
Nouveau monde, mort ou
renaissance du dialogue
social ?

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
organe
w Expositions professionnelles
pendant la grossesse
w Risques émergents
RENSEIGNEMENTS

smsto@wanadoo.fr
www.smsto.fr

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-2018inma/

Parmi les thèmes
wVieillissement et travail
wErgonomie dans les transports
wÉvaluation des interventions
en milieu de travail
wApport 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)

Parmi les thèmes
wTour d’Europe du dialogue
social
wLe dialogue social comme
levier de performance et de bienêtre au travail ?
wQuel dialogue social demain ?
RENSEIGNEMENTS

www.suresnes.fr/Les-Rencontresdu-Dialogue-Social

18-20 OCTOBRE 2018
AMSTERDAM (Pays-Bas)

Journées santé-travail
Présanse : Les services
de santé au travail
interentreprises (SSTI),
acteurs de la stratégie
nationale de santé 20182022
Parmi les thèmes
w Actions mises en place pour
agir sur le travail comme
déterminant de santé
wPratiques mises en place pour
mieux échanger entre acteurs de
santé
w Contribution des SSTI à la
production de connaissance en
santé

Sommet mondial sur la
santé au travail
Thème
w Sensibilisation et
responsabilités sur les questions
de santé et sécurité
RENSEIGNEMENTS

https://scientiﬁcfederation.com/
occupational-health-2018/index.
php

RENSEIGNEMENTS

www.presanse.fr/
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29-31 OCTOBRE 2018

13 NOVEMBRE 2018

15 NOVEMBRE 2018

LA HAVANE (Cuba)

TOULOUSE (France)

CARCASSONNE (France)

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

Conduites addictives
et santé au travail :
Comprendre pour mieux
agir ensemble

Le risque routier
professionnel :
Comprendre, évaluer, agir

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

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

Parmi les thèmes
w L’accompagnement des
conduites addictives aujourd’hui
w Les addictions dans le contexte
professionnel
w Approche juridique des usages
et problématiques addictives en
milieu professionnel

Parmi les thèmes
w Facteurs d’accidents
w Obligations et responsabilités
w Propositions
RENSEIGNEMENTS

www.prst-occitanie.fr/a/159/-1511-2018-a-carcassonne-colloquerisque-routier-professionnel-/

RENSEIGNEMENTS

6-7 NOVEMBRE 2018

http://addictionettravailanpaaoccitanie.fr

LYON (France)

29 NOVEMBRE 2018
CRÉTEIL (France)

Journées techniques de
la Société française de
radioprotection (SFR) :
11es Rencontres des
personnes compétentes en
radioprotection
Parmi les thèmes
wSources, déchets et efﬂuents
w Radon : périmètre, diagnostic
et plan d’actions
wSources scellées de haute
activité : sécurité contre les
actes de malveillance et plans
d’urgence internes
wRadioprotection et autres
risques professionnels
RENSEIGNEMENTS

14-16 NOVEMBRE 2018
BILBAO (Espagne)

4e Congrès international
sur la prévention des
risques professionnels :
Analyse des déﬁs liés au
travail de demain
Parmi les thèmes
wRisques psychosociaux
wCancers professionnels
w Rôle des acteurs sociaux dans
la prévention
w Rôle des mutuelles et
compagnies d’assurance dans la
prévention

www.sfrp.asso.fr/
RENSEIGNEMENTS

www.osalan.euskadi.eus/
noticia/2018/primer-aviso-ivcongreso-internacional-sobreprevencion-de-riesgos-laborales/
s94-contnot/es/
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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 ?
RENSEIGNEMENTS

Milia@Belacel@chicreteil.fr
Tél. : 01 57 02 26 63
http://ist.univ-paris-est.fr/fr
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22-24 MAI 2019

5-7 JUIN 2019

METZ (France)

NANCY (France)

35es Journées nationales de
santé au travail du BTP

Conférence scientiﬁque
de l'INRS : Les risques
biologiques
Voir p. 134

Parmi les thèmes
wÉducation, culture et pratiques
de la prévention primaire
wParticules ﬁnes
wSilice
wSoudage

Appel à communication jusqu’au
15 janvier 2019
RENSEIGNEMENTS

www.sistbtp-lorraine.fr/35emesjournees-nationales-de-sante-autravail-du-btp/

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

PEROSH : Bien-être au
travail dans un monde
en mutation – Déﬁs et
opportunités
Voir p. 150

Appel à communication
repoussé au 30 octobre 2018

12-14 JUIN 2019
DRESDE (Allemagne)

EUROSHNET (European
Occupational Safety and
Health Network) :
6e Conférence européenne
sur la normalisation, les
essais et la certiﬁcation
Thèmes
wLes solutions innovantes
pour faire face aux risques
professionnels
w Les nouvelles technologies et
les technologies intelligentes
pour la sécurité des travailleurs
wLa standardisation, les tests et
la certiﬁcation : rester en phase
avec les évolutions
wLe rôle futur de la
normalisation, des tests
et de la certiﬁcation dans
l’environnement social européen

Appel à communication jusqu’au
15 octobre 2018
RENSEIGNEMENTS

www.euroshnet.eu/
conference-2019/
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