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AGENDA/FORMATIONS

Agenda

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/

10-11 OCTOBRE 2019
RENNES (France)
Société de médecine et de 
santé au travail de l’Ouest 
(SMSTO) : Harcèlement, 
burnout, stress, dépasser 
les concepts pour agir

Parmi les thèmes :
w Comment mener une 
consultation en psychopathologie 
professionnelle ?
w Le rôle de l’infirmier
w Pédagogie de la prévention : 
quel rôle pour l’assistant de santé 
au travail ?
w Sensibilisations collectives aux 
risques professionnels

RENSEIGNEMENTS
contact@smsto.fr
www.smsto.fr

10-11 OCTOBRE 2019
CAHORS (France)
33e Congrès de la Société 
d’hygiène et de médecine 
du travail dans les armées 
et industries d’armement 

Thème :
w Les effets différés des 
expositions professionnelles

RENSEIGNEMENTS
www.shmtaia.fr

15-16 OCTOBRE 2019
PARIS (France) 
56e édition des journées 
Santé-Travail de Présanse

Thème :
w Nouvelles pratiques des SSTI : 
suivi de l'état de santé ; actions 
en milieu de travail et conseils 
aux entreprises (travailleurs, 
employeurs, instances, 
branches) ; traçabilité, veille et 
recherche ; actions transversales

RENSEIGNEMENTS
www.presanse.fr/article/435/JST-
2019.aspx

22-24 OCTOBRE 2019 
HAMBOURG (Allemagne) 
11e Conférence sur la santé 
au travail des personnels 
soignants

Parmi les thèmes :
w Exposition aux produits 
chimiques des personnels de soins
w Management de la violence 
contre les personnels de soins
w Exigences psychologiques et 
ressources des personnels de 
soins
w Stratégie vaccinale

RENSEIGNEMENTS
www.ohhw2019.org

14-15 NOVEMBRE 2019
TOULOUSE (France) 
Colloque de l'ADEREST *

Parmi les thèmes :
w Médicaments et travail
w Biosurveillance humaine
w Cœur et travail

* Association pour le développement des 
études et recherches épidémiologiques en 
santé travail 

RENSEIGNEMENTS
https://colloquetoulouse.aderest.org

21 NOVEMBRE 2019
CRÉTEIL (France) 
5e Journée de l’Institut 
santé-travail Paris-Est  : 
Maladies chroniques, 
handicap et travail

Parmi les thèmes :
w Handicap et société
w Approche par pathologie
w Approche par population

RENSEIGNEMENTS
Julie.Capon@chicreteil.fr

21-22 NOVEMBRE 2019
LA PLAINE-SAINT-DENIS (France)
Colloque international 
du Groupe d’études sur 
le travail et la santé au 
travail (Geste) : Dé-libérer 
le travail

Parmi les thèmes :
w Innovations technico-
organisationnelles et sens du 
travail
w Organisations alternatives et 
travail
w Dialogue sur les conditions de 
travail

RENSEIGNEMENTS
http://gestes.cnrs.fr/gestes-
netevenementscolloques-
seminaires-gestes/
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26 NOVEMBRE 2019
PARIS (France) 
Journée technique de 
l’INRS : Exosquelettes au 
travail, intérêts et limites 
pour la prévention des TMS

Thèmes :
w Les exosquelettes au travail : 
solution ou illusion ?
w L’acceptation des exosquelettes
w De la définition du besoin à 
l’intégration d’un exosquelette 
au travail
w Exosquelettes : des usages 
et pratiques de terrain à la 
normalisation

RENSEIGNEMENTS
https://inrs-exosquelettes2019.fr/
inscription-participants/

5-6 DÉCEMBRE 2019
STRASBOURG (France) 
Symposium des 
professionnels de services 
de santé au travail

Thèmes :
w Les risques en open-space
w Actualités en matière 
d’addictions et travail
w Nouveaux outils pédagogiques 
utilisables en santé au travail

RENSEIGNEMENTS
iuste@unistra.fr

25-27 MARS 2020
HAMMAMET (Tunisie)
4° Congrès francophone sur 
les TMS

Parmi les thèmes :
w Délocalisation des productions 
et conséquences sur la prévention 
des TMS
w TMS et l’environnement 
psychosocial et organisationnel
w Réintégration/retour au travail 
et TMS

w Genre, division sexuée du 
travail et TMS
w Travail saisonnier et 
intérimaire en lien avec les TMS
w Les TMS dans l’artisanat et TPE
w Les méthodes d’évaluation des 
risques de TMS
w Les TMS et le travail sédentaire
w TMS et usine du futur : les  
« nouvelles technologies », 
risques et opportunités ?
w Évolution et trajectoires des 
TMS : ergonomie et épidémiologie

RENSEIGNEMENTS
http://congresfrancophone-tms-
tunisie2020.com/

2-5 JUIN 2020
STRASBOURG (France) 
36e Congrès national de 
médecine et de santé au 
travail

Thèmes :
w Enjeux de la révolution 
numérique et de l'innovation 
technologique : impact sur le 
travail, les risques professionnels 
et la santé au travail
w Préserver la santé des 
soignants et des médecins : de 
l'hôpital au domicile, en passant 
par le secteur médico-social
w Allergies professionnelles - 
immunotoxicité - interactions 
gènes-environnement - 
épigénétique et travail
w Maintien dans l'emploi 
et santé au travail : 
recommandations, expériences 
et bonnes pratiques
w Nouvelles pratiques en 
santé au travail pour une 
meilleure prévention : retours 
d'expériences, nouvelles 
modalités d'exercice en 
pluridisciplinarité, nouveaux 
outils
w Une organisation du travail 
peut-elle être bienveillante ? : 
implications pour le travailleur, 

l'entreprise et la société
w Œil et travail : évolutions des 
affections de l’œil et de leur 
prise en charge, œil et étiologies 
professionnelles, impact sur le 
travail et suivi médical
w Secteur des transports et de la 
logistique : évolution du travail et 
des risques, impact sur la santé et 
prévention

RENSEIGNEMENTS
www.medecine-sante-travail.com/

Appel à communication 
jusqu'au 12 janvier 2020

www.medecine-sante-travail.com/
appel-communications-orales-ou-
posters




