
 

 

 

Comité d’organisation scientifique 
Les membres du Conseil d’Administration de l'ANMTEPH 

Organisation logistique 
Secrétariat de l’ANMTEPH 

A. Alvarez, H. Béringuier, JL. Marande

Repas 
Les déjeuners du jeudi et vendredi sont compris 

dans le tarif d’inscription. 

Hébergement libre 
Liste des hôtels consultable sur notre site 

Inscription obligatoire 
DROITS D’INSCRIPTION : 1 journée 2 journées 
ADHERENT 250 € 500 € 
NON ADHERENT 350 € 700 € 
TARIF PREFERENTIEL RESERVÉ AUX : 
Infirmiers des SST, Psychologues, 
Ergonomes, Préventeurs, IPRP  
de la région Ile de France  

250 €  
& adhésion 

offerte 

500 €  
& adhésion 

offerte 
Internes en santé au travail des 
établissements de santé  
(sur justificatif) 

58 € 
(en fonction des places disponibles) 

Date limite d’inscription : 6 septembre 2019 

Inscription auprès du secrétariat : 
ANMTEPH 

13 rue Henri de Guénégaud  
77410 Fresnes-sur-Marne 

Tél. : 06 99 38 07 04 
secretariat@anmteph.fr  anmteph.fr 

Droits d’inscription pouvant être pris en charge 
par les services de formation des employeurs. 

Organisme de formation enregistré 
sous le numéro 76 66 02030 66, auprès de la DIRECCTE 

ODPC enregistré sous le N° 1261  
Valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication 

Id. DATADOCK : 33619 

Informations pratiques 

Salle Pierre Laroque 
Ministère des Solidarités et de la Santé 

14, avenue Duquesne  
75007 PARIS 

Salle Pierre Laroque 

ATTENTION  
Une pièce d’identité vous sera demandée 

à l’accueil du ministère 

Plan d’accès 

Métro : 
Ligne 8 : station Ecole Militaire 
Ligne 13 : station Saint François-Xavier 
Ligne 10 : station Ségur 

Bus : 
Lignes 28, 82, 87, 92 et 80

56èmes

Journées 
nationales  

de formation 
sur la santé au travail dans les 

établissements de soins et 
médico-sociaux 

organisées par l’ANMTEPH 
sous le Haut patronage d’Agnès BUZYN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 

Congrès destiné aux médecins du travail 
et autres professionnels de la santé au travail 



 
 
 
 

 

 

Chers collègues et amis, 

Nous vous proposons cette année de nous retrouver à 

nouveau dans la Capitale, au Ministère de la Santé qui nous 

offre le magnifique amphithéâtre Laroque. Paris a 

l’avantage d’être une destination pratique d’où qu’on 

vienne et reconnaissons que la ville ne manque pas 

d’attrait ! 

De nouveaux risques professionnels se profilent, les anciens 

continuent à être très présents, l’organisation de la santé 

au travail va se transformer. Nous avons voulu un 

programme ciblé sur ces actualités en santé au travail dans 

les établissements de santé et médico-sociaux ; je vous 

laisse le découvrir. 

Médecins du travail, infirmiers, préventeurs, nous vous 

espérons nombreux les 26 et 27 septembre prochains pour 

profiter de ces informations et des échanges nombreux 

qu’ils susciteront.  

Bien cordialement, 

Dr Hélène BERINGUIER, 

Présidente ANMTEPH 

Jeudi 26 septembre 2019 
 

8H30-9H30 Accueil  
9H30-9H50 Discours d’ouverture  
 Dr H. Beringuier, présidente ANMTEPH 
 Mme Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat  
 auprès de de la Ministre des Solidarités et de la Santé 
 Modérateurs : JL. Marande et A. Rodriguez 
9H50-10H20  Mission sur la santé au travail dans la fonction publique 

Mme Charlotte Lecocq, députée 
10H20-10H40 Questions  
10H40-11H  L’observatoire EVREST, un outil pour les services  
 de santé au travail hospitalier  
 Dr L. Rollin, C. Lenotre, CHU Rouen 
11H-11H20 Evaluation du retentissement des risques psychosociaux  
 sur l’état de santé du personnel hospitalier  
 du CHU de Rouen (Prix Avenir en Santé Travail) 
 Dr N. Lesueur, AMDS Dieppe  
11H20-11H40 Le médecin du travail face à un salarié conducteur : 

obligations ; recommandations ; législation  
 Dr P. Dombret, CHU Toulouse 
11H40-12H05 Questions  
12H05-12H25 MEOPA : Prudence !  
 M. Juan, APHP Paris  
12H25-12H45 Entretien des locaux dans les établissements de soins : 

impact sanitaire et environnemental, utilisation raisonnée 
des produits et méthodes alternatives  

 Dr P. Carenco, CLIN, CH Hyères 
12H45-13H05 Questions  
13H05-14H30 Repas  
 Modérateurs : I. Clément et AC. Delavelle 
14H30-14H55 Quelles préventions et initiatives pour limiter la 

souffrance au travail des professionnels en santé ?  
 Dr E. Henry, Association SPS 
14H55-15H20 Accompagnement des soignants après un évènement 

indésirable grave :  un outil vidéo bienveillant  
 Dr B. Guyard-Boileau, CHU Toulouse 
15H20-15H45 Prise en charge des médecins salariés en difficulté :  
 regards croisés entre médecin du travail hospitalier  
 et médecin d’une association d’entraide confraternelle 
 Dr S. Miczek, CHU de Lille,  
 Dr L. Solvignon, Association MOTS 
15H45-16H10 L’Observatoire Souffrance Au Travail (OSAT) 
 Dr S. Arzalier, commission SMART 
16H10-16h30 Questions  
16H30-16H50  Recommandations de l’ANMTEPH pour le suivi en santé  
 au travail du personnel médical  
 Dr F. Bajon, AP-HM, Dr A. Rodriguez, CH Agen 
16H50-17H10 Questions  

Vendredi 27 septembre 2019 
 Modérateurs : F. Bajon-Thery et A. Pauly 

9H-9H25 Stimulation cordonale postérieure antalgique  
 et reprise d’activité professionnelle  
 Dr JM. Le Borgne, CH Laon 
9H25-9H50 Retour à l’emploi après évènement cardiaque  
 Dr G. Verdier Joubert, Caen 
9H50-10H15  Mise en place d’un dispositif complémentaire 

d’accompagnement des agents en situation  
 de temps partiel thérapeutique  
 Dr S. Grégoire, X. Couteau, CHU Nantes 
10H15-10H35  Questions  
10H35-11H05 Pause  
11H05-11H30 Les mains à l’hôpital  
 Dr I. Lartigau, CHRU Lille 
11H30-11H55 Apport du nouveau test QuantiFERON TB Gold Plus 

pour le dépistage de l’Infection Tuberculeuse Latente  
 C. Salanon, QIAGEN  
11H55-12H20 Exemple d’une action de promotion de la santé dans 

un service de Gériatrie  
 K. Astran, CHU Nîmes 
12H20-12H40 Questions  
12H40-14H10 Repas  
 Modérateurs : A. Alvarez et F. Gauthier-David 
14H10-14H35 Intelligence artificielle et santé au travail :  
 quelles pistes de développement et quels enjeux  
 de régulation éthique ? 
 D. Gruson, fondateur d’Ethik-IA 
14H35-14H45 Questions  
14H45-15H10 Développement Professionnel Continu (DPC) : 

actualités  
 Dr C. Collomb, AST Lor’N 
15H10-15H35 Compétences et habilité des infirmiers, le rôle  
 propre infirmier, application dans les SST  
 C. Higounenc, Université de Toulouse 
15H35-16H actualités réglementaires en santé au travail 
 Dr H. Beringuier ou consultant ENEIS 
16H-16H30 Questions  
16H30-16H40 Clôture des journées 
 Présentation journées 2020, Dr H. Beringuier 
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Secrétariat de l’ANMTEPH 
13 rue Henri de Guénégaud  
77410 Fresnes-sur-Marne 

 06 99 38 07 04 
@ secretariat@anmteph.fr - anmteph.fr 

56èmes Journées nationales de formation 
sur la santé au travail dans les établissements de soins et médico-sociaux 

organisées par l’ANMTEPH 
26 et 27 septembre 2019 - PARIS 

Ministère des Solidarités et de la Santé 
14 avenue Duquesne 

75007 Paris 
 

 
sous le Haut patronage d’Agnès BUZYN 
Ministre des Solidarités et de la Santé 

 

Publics concernés : Personnels des SST, Médecins du Travail, Infirmiers des SST, Psychologues du Travail, 
Ergonomes, Préventeurs, IPRP, Membres de CHSCT, DRH, Cadres 

DROITS D’INSCRIPTION : 1 journée 2 journées 
ADHERENT 250 € 500 € 
NON ADHERENT 350 € 700 € 
TARIF PREFERENTIEL RESERVÉ AUX :   
Infirmiers des SST, Psychologues, Ergonomes, 
Préventeurs, IPRP de la région Ile de France  

250 €  
& adhésion 2019 offerte 

500 €  
& adhésion 2019 offerte 

Internes en santé au travail des établissements de 
santé (sur justificatif) 

58 € 
(en fonction des places disponibles) 

 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
ou fiche d’inscription ci-dessous à adresser au secrétariat 

 

F ICHE d’INSCRIPTION 
 

 

NOM :  ............................................................................................  PRENOM :  ....................................................................................   

Qualité :  ................................................................................................................................................................................................  

E-mail :  .....................................................................................................  Tél. :  .................................................................................  

Etablissement ou Service inter-entreprise :  .........................................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................................  Ville :  ......................................................................................................................................  

Prise en charge par l’établissement employeur au titre de la Formation continue :   OUI      NON 

Adresse du service de Formation :  .......................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 Inscription aux 2 journées   Inscription 1 journée :   jeudi 26 sept.   vendredi 27 sept 
Date et Signature de l’intéressé :  

 

Adresser cette fiche d’inscription à :  
- par courrier : ANMTEPH – 13 rue Henri de Guénégaud - 77410 Fresnes-sur-Marne 
- ou par mail : secretariat@anmteph.fr  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu_tx3OwoICcN-CFSaJ4ewuZXfKA1lPZkXZbeY04GyEWlFpA/viewform?usp=sf_link
mailto:secretariat@anmteph.fr
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