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Agenda

1ER FÉVRIER 2019
PARIS (France) 
Journée de la Société 
française de médecine du 
travail (SFMT) : Actualités  
en santé au travail

Thèmes
w Traçabilité des agents 
chimiques dangereux : quels 
enjeux pour la santé au travail ?
w La santé au travail actuelle et 
future
w Nouvelles modalités du 
contentieux accidents du travail/
maladies professionnelles en 
France

RENSEIGNEMENTS
Mélanie Lefevre
sfmt.tresorerie@gmail.com

12 FÉVRIER 2019
PARIS (France) 
Journée technique 
de l'INRS. Métrologie 
en temps réel pour la 
prévention du risque 
chimique : quels apports ? 
Quelles limites ?
Voir p. 28

20 MARS 2019

PARIS (France) 
25e Journée de l'Institut 
interuniversitaire de 
médecine du travail Paris-
Île-de-France (IIMTPIF) : 
Troubles 
musculosquelettiques 
(TMS), maintien en emploi

Parmi les thèmes :
w TMS : états des lieux  
en France
w Facteurs de risque et stratégie 

de prise en charge des lombalgies 
en milieu de travail
w Exosquelettes au travail : 
intérêt et limites
w Le programme TMS Pros : une 
démarche et des outils pour une 
dynamique de prévention
w L’essai encadré : application 
pratique en pluridisciplinarité
w Maintien dans l’emploi 
et prévention de la 
désinsertion professionnelle : 
état des connaissances et 
recommandations

RENSEIGNEMENTS
Sabrina Strazel
IIMTPIF- CHI Créteil
40 avenue de Verdun
94010 Crétel cedex 
Tél. : 01 57 02 23 04

4-5 AVRIL 2019
MONTROUGE (France) 
JAMU 2019 : Les 31es 
Journées d’aide médicale 
urgente en milieu de 
travail

Parmi les thèmes :
w Déficit neurologique, accident 
vasculaire cérébral (AVC) : 
prise en charge sur un lieu de 
travail et filière hospitalière. 
Rééducation et reprise du travail 
après AVC
w Drogues récréatives et 
nouvelles intoxications
w Urgences psychiatriques : les 
troubles de la personnalité
w Approche de techniqus de 
relaxation collective
w Les urgences psychogènes
w Palpitations et troubles du 
rythme : trier, traiter et orienter
w Pathologies d’expatriés
w La légionellose et ses 
contraintes

RENSEIGNEMENTS
IRESU, Institut de recherche et 
d’enseignement des soins d’urgence
SAMU 92, 104 Boulevard Raymond 
Poincaré, 92380 GARCHES 
Tél. : 01 84 19 28 75 - Fax : 01 47 10 70 07
info@iresu.fr
www.iresu.fr/iresu/inscription/init/
jamu.php 
http://jamu.fr

9-11 AVRIL 2019
NANCY (France) 
Colloque de l'INRS : Bruit et 
vibrations au travail
Voir p. 52

17 AVRIL 2019
PARIS (France) 
Impacts en santé et sécurité 
au travail de l'économie 
circulaire à l'horizon 2040
Voir p. 74

22-24 MAI 2019
METZ (France) 
35es  Journées nationales de 
santé au travail du BTP

Parmi les thèmes
w Éducation, culture et pratiques 
de la prévention primaire
w Particules fines
w Silice
w Soudage

Appel à communication jusqu’au 
15 janvier 2019

RENSEIGNEMENTS
www.sistbtp-lorraine.fr/35emes-
journees-nationales-de-sante-au-
travail-du-btp/ 
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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
w Les solutions innovantes 
pour faire face aux risques 
professionnels
w Les nouvelles technologies et 
les technologies intelligentes 
pour la sécurité des travailleurs
w La standardisation, les tests et 
la certification : rester en phase 
avec les évolutions
w Le rôle futur de la 
normalisation, des tests 
et de la certification dans 
l’environnement social européen

RENSEIGNEMENTS
www.euroshnet.eu/
conference-2019/

9-11 OCTOBRE 2019
TOULOUSE (France) 
Journées nationales 
d’études et de formation 
du groupement des 
infirmiers de santé au 
travail (GIT) : Infirmier de 
santé au travail, un expert 
pour la santé des salariés

Parmi les thèmes :
w Risques émergents 
(exosquelettes, perturbateurs 
endocriniens et 
nanomatériaux)
w Collaboration entre 
infirmiers de santé au 
travail au sein de l’équipe 
pluridisciplinaire
w L’expertise infirmière en 
santé-travail : une légitimité en 
pratiques avancées
w Valoriser les compétences 

RENSEIGNEMENTS
http://jef.git-france.org/

22-24 MAI 2019
ISSY-LES-MOULINEAUX (France) 
PEROSH : Bien-être au 
travail dans un monde 
en mutation – Défis et 
opportunités
Voir p. 136

5-7 JUIN 2019
NANCY (France) 
Conférence scientifique 
de l'INRS : Les risques 
biologiques 
Voir p. 137

20 JUIN 2019
PARIS (France) 
14e Journée nationale de 
l'Association française 
des intervenants en 
prévention des risques 
professionnels de services 
interentreprises de santé 
au travail (AFISST) :  
Agir sur les leviers de 
prévention dans les TPE 

Thèmes
w Les actions individuelles ou 
collectives menées au profit des 
TPE
w Les préoccupations du 
dirigeant comme levier de 
prévention

Appel à communication jusqu’au 
1er mars 2019

RENSEIGNEMENTS
contact@afisst.fr 
www.afisst.fr




