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AGENDA/FORMATIONS

Agenda

28-29 JANVIER 2020
PARIS (France)
33e Congrès français sur les 
aérosols

Parmi les thèmes :
w�Métrologie des aérosols
w�Aérosols et qualité de l’air 
intérieur
w�Aérosols et effets sur la santé
w�Aérosols et nanoparticules 
manufacturées
w�Aérosols radioactifs

RENSEIGNEMENTS
www.asfera.org

31 JANVIER 2020
PARIS (France)
Journée de la Société 
française de médecine du 
travail (SFMT)

Thème :
w�Prévention de la désinsertion 
professionnelle et du maintien 
dans l’emploi suite à une maladie 
chronique

RENSEIGNEMENTS
www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/
accueil.php

7 FÉVRIER 2020
TOURS (France) 
Symposium de l’Institut 
national de médecine 
agricole (INMA) : cancer et 
travail

Parmi les thèmes :
w�Nécessité de la 
pluridisciplinarité pour la prise 
en charge globale
w�Nanoparticules et cancers
w�Les monographies  

du CIRC : procédures d'évaluation 
de la cancérogénicité
w�Matrices emplois-expositions
w�Résultats d’AGRICAN
w�Promotion de la santé en 
rapport avec les expositions à 
risques
w�Visite de fin de carrière et 
suivi post-exposition et post-
professionnel
w�Travail de santé, évolution 
du rapport au travail : quel 
accompagnement ?
w�Accompagnement des PME 
pour le retour en emploi

RENSEIGNEMENTS
www.inma.fr/colloque-inma-
fevrier-2020/

10 MARS 2020
PARIS (France)
Journée technique de 
la Société française de 
radioprotection (SFRP)

Thème :
w�Exposition des travailleurs 
aux rayonnements 
électromagnétiques et optiques 
artificiels : appliquer la 
réglementation au quotidien

RENSEIGNEMENTS
www.sfrp.asso.fr

12 MARS 2020
PARIS (France) 
Les débats d’EUROGIP

Thème :
w�Prévention et soins aux 
personnes âgées

RENSEIGNEMENTS
www.eurogip.fr/

18 MARS 2020
PARIS (France)
26e Journée recherche de 
l’Institut interuniversitaire 
de médecine du travail 
Paris Île-de-France 
(IIMTPIF) : Poussières, 
nanoparticules et santé

Parmi les thèmes :
w�Polluants particulaires dans 
l’air des lieux de travail
w�Les déterminants des effets 
des particules sur la santé
w�Les situations d’exposition à la 
silice cristalline
w�Les connaissances actuelles 
sur le titane nanométrique

RENSEIGNEMENTS
Sabrina Strazel : 
Tél. : 01 57 02 23 04
sabrina.strazel@chicreteil.fr

19 MARS 2020
PARIS (France)
3e Journée nationale 
d'échanges autour de 
l'observatoire EVREST

Thème :
w EVREST au cœur des évolutions 
en santé au travail

RENSEIGNEMENTS
http://evrest.istnf.fr

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

Parmi les thèmes :
w�Délocalisation des productions 
et conséquences sur la prévention 
des TMS
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w�TMS et 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/

2-3 AVRIL 2020
MONTROUGE (France) 
32es Journées d'aide 
médicale urgente en 
milieu de travail (JAMU) 
et 1er Congrès de Emergency 
Preparedness and Response 
in Occupational Health 
(EPROH ) – Préparation et 
réponse aux urgences en 
santé au travail

Parmi les thèmes :
w�Le risque suicidaire en milieu 
de travail
w�Gestion du sommeil et de la 
fatigue en milieu professionnel
w�La traumatologie en milieu de 
travail

RENSEIGNEMENTS
JAMU : http://jamu.fr/
EPROH : http://eproh.org/

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

19 JUIN 2020
PARIS (France)
15e Journée nationale de 
l’Association française 
des intervenants en 
prévention des risques 
professionnels de services 
interentreprises de santé 
au travail (AFISST) : Le 
temps de la prévention, 
de l’intervention du 
SSTI à l’intégration par 
l’entreprise

Parmi les thèmes :
w�Convaincre les entreprises 
de passer à l’action et mettre en 
œuvre les préconisations
w�Du « faire pour » au « faire 
avec » et au « faire faire »

RENSEIGNEMENTS
www.afisst.fr

Appel à communication 
jusqu'au 31 janvier 2020
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Démarches, méthodes, outils
Code Public Stage Session Durée Date Lieu

JA0130 Tous publics Analyser les accidents et 
incidents par la méthode 
de l'arbre des causes

1 4 jours 11 au 15/05/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

JA1731 Tous publics Analyser des situations 
de travail suite à des 
atteintes à la santé 
dues aux risques 
psychosociaux

1 4 jours 30/11 au 4/12/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy 

MM1730 Services de 
santé
au travail

Accompagner les services 
de santé au travail 
dans le transfert des 
démarches et outils de 
prévention des risques 
psychosociaux

1 3 jours Stage à la demande 
du service de santé 
au travail

Lieu à 
déterminer 

 

Organisation et management de la prévention

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

BB2230 Médecins Anticiper sur les effets 
du vieillissement en 
milieu professionnel

1 3 jours 6 au 8/10/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy 

JJ2331 Tous publics Développer la fonction 
prévention en entreprise

1 12 jours 28/09/2020 au 
2/10/2020 et
19 au 23/10/2020 et
16 au 20/11/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

Risques spécifiques

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

Agents chimiques & biologiques

B@1501 Médecins Organiser le suivi 
médical des salariés 
exposés aux agents 
chimiques

1 21 h à  
distance
 et 7 h en 
présentiel

7/09 au 19/11/2020 Mixte 
distantiel et
Paris

C@1501 Tous publics Acquérir les notions de 
base sur les produits 
chimiques

4 heures Inscription toute 
l’année

À distance

C@1504 Tous publics Décrypter une FDS 
(autoformation)

4 heures Inscription toute 
l’année

À distance

NOUVEAU

Formations 2020 de l’INRS
Santé et sécurité au travail
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Suite

Les formations éligibles au développement professionnel  
continu (DPC) pour les médecins du travail sont signalées  

dans les tableaux suivants à l'aide du logo ci-contre : 

Risques spécifiques

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

Agents chimiques & biologiques (suite)

BI1530 Services 
de santé 
au travail

Mettre en place une 
surveillance biologique 
de l'exposition aux agents 
chimiques 

1 2,5 jours 1 au 4/12/2020 Paris

CA1503 Tous publics Maîtriser les bases 
théoriques de la métrologie 
d’atmosphère

2 4 jours 6 au 10/04/2020 
ou 28/09 au 2/10/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

CC1504 Tous publics Définir sa campagne de 
prélèvements d’atmosphère : 
de la définition du besoin à 
l'interprétation des résultats

1 3 jours 7 au 10/12/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

CJ0701 Tous publics Mesurer la concentration en 
fibres d’amiante  
sur les lieux de travail

3 3 jours 23 au 26/03/2020 
ou  
15 au 18/06/2020
ou  
7 au 10/12/2020

Paris

JA1030 Médecins Caractériser et prévenir 
les risques liés aux 
nanomatériaux

2 3 jours 12 au 15/10/2020
ou 23 au 26/11/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

JJ1430 Services 
de santé
au travail

Évaluer et prévenir les 
risques biologiques  
en entreprise (hors milieu 
de soins)

1 3 jours 21 au 24/09/2020 Paris

Agents physiques

BB0531 Médecins Participer à l'évaluation 
et à la prévention des 
risques liés aux champs 
électromagnétiques

1 3 jours 22 au 24/09/2020 Paris (hors 
site INRS)

BB1331 Médecins Médecin du travail et 
radioprotection

1 1 jour À définir Paris

J@0508 Services 
de santé
au travail

Évaluer et prévenir les 
nuisances sonores

11 h à  
distance

 et 17 h en 
présentiel

5/10 au 26/11/2020 Mixte 
distantiel et
Vandœuvre-
lès-Nancy

JA0530 Services 
de santé 
au travail

Évaluer et prévenir les 
risques liés aux champs 
électromagnétiques

1 3 jours 4 au 6/02/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

JA0531 Services 
de santé
au travail

Évaluer et améliorer 
l'éclairage des lieux de 
travail

1 3,5 jours 2 au 5/11/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

JJ0505 Services 
de santé
au travail

Évaluer et prévenir les 
risques liés aux vibrations  

1 4 jours 22 au 26/06/2020 Vandœuvre-
lès-Nancy

NOUVEAU
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Risques spécifiques (suite)

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

Troubles musculosquelettiques (TMS)

BB2130 Médecins Passer du diagnostic 
précoce individuel à 
l’action de prévention 
collective des TMS (Saltsa)

1 2 jours 19 au 21/10/2020 Paris

BB2132 Médecins Accompagner le 
déploiement du protocole
Saltsa au sein de son 
service de santé au travail

1 2 jours 16 au 18/11/2020 Paris

BI2131 Services de 
santé
au travail

Conduire une démarche de 
prévention des TMS

1 4 jours 7 au 11/12/2020 Paris

JA2132 Services 
de santé 
au travail

Réaliser une campagne de 
mesures de forces de tirer-
pousser (de mobiles) en 
entreprise

1 2 jours 28 au 30/04/2020 Vandœuvre-
Lès-Nancy

Facteurs psychosociaux et organisationnels

BI1131 Services 
de santé
au travail

Maîtriser la technique 
de repérage précoce et 
d'intervention brève pour  
la prévention des pratiques 
addictives en milieu 
professionnel

1 2 jours 24 au 25/11/2020 Paris

BI1132 Services 
de santé
au travail

Participer à la prévention 
des risques liés aux 
pratiques addictives en 
milieu professionnel

1 2,5 jours 7 au 9/04/2020 Paris

JA1230 Services 
de santé
au travail

Accompagner les 
entreprises dans la 
prévention des risques du 
travail de nuit

2 2 jours 12 au 13/03/2020
ou
19 au 20/11/2020

Paris

JA1733 Services 
de santé
au travail

Acquérir les connaissances 
de base et mettre en 
œuvre une action de 
prévention des risques 
psychosociaux 
en pluridisciplinarité

1 7 jours 15 au 19/06/2020 
et
2 au 5/11/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

JA1734 Services 
de santé
au travail

Mettre en œuvre une 
action de prévention des 
risques psychosociaux en 
pluridisciplinarité 

1 5 jours 17 au 19/06/2020
et
2 au 5/11/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

N12002 Services 
de santé
au travail

Participer à une démarche 
de prévention des risques 
psychosociaux 

2 3 jours 6 au 9/04/2020
ou 
25 au 28/05/2020

Vandœuvre-
lès-Nancy

RU1101 Tous publics Prévenir les risques liés aux 
pratiques addictives en 
milieu professionnel

1 2 jours 2 au 3/12/2020 Paris

Secteurs spécifiques

Code Public Stage Session Durée Date Lieu

JJ2431 Services de 
santé
au travail

Évaluer et prévenir les risques 
biologiques, chimiques et 
radioactifs rencontrés en 
laboratoire de recherche en 
biologie

1 3 jours 3 au 6/11/2020 Paris

NOUVEAU
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Renseignements et inscriptions
INRS, département Formation 
65, boulevard Richard-Lenoir
75011 Paris

secretariat.forp@inrs.fr 

INRS, département Formation
Rue du Morvan, CS 60027
54519 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex

secretariat.forl@inrs.fr

Pour les stages : CJ0701, JJ1430, JJ2431
Sylvie Braudel 
w Tél. : 01 40 44 30 42

Pour les stages : BB0531, BB2130, BB2132, 
BI2131,  JA0530, JA0531, JA1030, JA2132, JJ0505
Aurélia Emmel
w Tél. : 01 40 44 31 58

Pour les stages : BI1530, CA1503, CC1504
Christine Hartmann
w Tél. : 01 40 44 30 11

Pour les stages : BB1331
Élisabeth Leal
w Tél. : 01 40 44 14 11

Pour les stages : BB2230, JJ2331, JA0130, 
JA1731, MM1730, BI1131, BI1132, JA1230, 
JA1733, JA1734, N12002, RU11010
Valérie Pestelard 
w�Tél. : 03 83 50 20 03

Pour les stages : B@1501, C@1501, C@1504, 
J@0508
Rachid Boudjadja 
w Tél. : 01 40 44 31 82 

secretariat.fad@inrs.fr
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Enseignement post-universitaire
et formation continue en santé 
au travail

Institut de santé au travail - Paris-Est
Formation continue
Repérage et prévention des risques psychosociaux 
Prise en charge des situations de souffrance au travail

PUBLIC
w�Médecins du travail, infirmier(e)s en santé travail 

OBJECTIFS
w�Apporter aux participants les outils théoriques et pratiques pour aborder la question 
des risques psychosociaux dans l'entreprise en termes de prévention primaire, 
secondaire et tertiaire ; définir la place, le rôle et la responsabilité de chacun des 
acteurs (employeur, représentants du personnel et comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT), comité social et économique (CSE), service de santé 
au travail) ; repérage, prise en charge et suivi d'un salarié en situation de souffrance 
(approche clinique, réglementaire et médico-juridique)

PROGRAMME EN 4 MODULES  
w�Place du travail dans la construction de la santé physique et mentale ; les nouvelles 
organisations du travail et leurs conséquences éventuelles
w�Statistiques nationales (enquête SUMER) sur le vécu du travail (Karasek) et les 
comportements hostiles (Leyman), liens avec les conditions de travail et conséquences
w�Pathologies de surcharge (décompensation psychique, comportementale, physique) ; 
trois étiologies particulières (névrose post-traumatique, burnout, harcèlement) ; 
méthodologie de repérage (entretien avec le salarié ; pratiques relationnelles délétères)
w�Cadre juridique : les responsabilités de l'employeur ; le document unique ; les 
indicateurs d'alerte secondaires ; les salariés, les délégués du personnel et les délégués 
syndicaux ; le CSE, le CHSCT (dans la Fonction publique) ; les services de santé au 
travail (rôle et mission du médecin du travail, de l'équipe pluridisciplinaire, la fiche 
d'entreprise…) ; les acteurs hors entreprise ; analyse à partir d'une interview filmée d'un 
salarié en souffrance, des causes de la dégradation de son état psychique, par petits 
groupes de travail

DATES ET LIEU
w 23 et 24 janvier 2020 
w�Centre hospitalier intercommunal de Créteil, Service de pneumologie et pathologie 
professionnelle, 40 avenue de Verdun, 94000 Créteil

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Julie Capon

Tél. : 01 57 02 28 77
julie.capon@chicreteil.fr
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Cœur et travail

27, rue La Bruyère
75009 Paris

Tél. : 01 42 80 10 28 
contact@coeur-et-travail.com

www.coeur-et-travail.com

Formations de l’association Cœur et travail
Stages destinés aux médecins, infirmier(e)s, assistant(e)s en santé au 
travail et aux intervenants en prévention des risques professionnels 
(IPRP) 2020

STAGES MÉDECINS
W�Reprise du travail après un événement cardiovasculaire (niveau 1).  
Paris, 12-13 mars 2020, 2-3 décembre 2020 ; Lyon, 3-4 février 2020.
W�Reprise du travail après un événement cardiovasculaire (niveau 2 - Étude de cas 
cliniques). Paris, 4 décembre 2020.
W�Impact des nouvelles pratiques en cardiologie pour le maintien dans l'emploi.  
Paris, 10-11 décembre 2020.
W L’électrocardiogramme en médecine du travail (niveau 1 - ECG 1).  
Paris, 23-24 mars 2020 ; Lyon, 5-6 octobre 2020.
W�L’électrocardiogramme en médecine du travail (niveau 2 - ECG 2).  
Paris, 12-13 octobre 2020; Lyon, 11-12 mai 2020.
W�Les pathologies cardiovasculaires compatibles avec le maintien à l'emploi. 
Paris, 15-16 juin 2020.
W�Troubles métaboliques-pathologies endocriniennes. Paris, 14-15 septembre 2020.
W�La reprise du travail après un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un accident 
ischémique transitoire (AIT). Paris, 2-3 avril 2020 ; 14-15 décembre 2020.
W�Le cœur à l’effort (travail et sport). Paris, 23-24 novembre 2020.

STAGES MÉDECINS, INFIRMIER(E)S ET PROFESSIONNEL(LE)S DE SANTÉ
W�Conséquences cardiaques du stress au travail. Paris, 11-12 juin 2020. 
W�Cardiofréquencemétrie. Paris, 19-20 novembre 2020.
W�Urgences cardiovasculaires en entreprise. Paris, 16-17 novembre 2020.
W�Cohérence cardiaque. Paris, 30 mars 2020 ; Lyon, 9 novembre 2020.

INFIRMIER(E)S ET PROFESSIONNEL(LE)S DE SANTÉ 
W�Électrocardiogramme en médecine du travail - Formation infirmier(e)s. Paris,  
1er-2 octobre 2020 ; Lyon, 27-28 janvier 2020.
W�Pathologies cardiovasculaires et impact sur le travail, rôle des infirmier(e)s. Paris, 
14-15 mai 2020.
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Université de Bretagne occidentale (UBO) 
Formations courtes santé au travail 2020

 
w�Suivi des salariés exposés à la silice ; 26 mars. 
w�Sédentarité au travail ; 2 avril. 
w�Communiquer en situation difficile ; 28 avril. 
w�Risques biologiques ; 14 mai. 
w�Les pathologies mentales en entreprise ; 18 juin. 
w�Vieillissement et pénibilité au travail ; 24 septembre. 
w�Radioprotection : actualité et recommandations pour le suivi des 
salariés impactés ; 8 octobre. 
w�Épilepsie et travail ; 19 novembre. 
w�Le suivi individuel renforcé ; 17 décembre.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Université de Bretagne occidentale

Pôle Formation continue en santé
22, avenue Camille Desmoulins 

CS 93837
29238 Brest Cedex 3
Tél. : 02 98 01 73 89

fcs.medecine@univ-brest.fr
www.univ-brest.fr/fcsante


