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11-13 FÉVRIER 2014
ESPOO (Finlande)
Conférence internationale 
sur la prévention et la 
surveillance des maladies 
liées à l'amiante

Thèmes 
w�Surveillance des expositions 
w�Maladies liées à l’amiante
w�Mécanismes et causes
w�Épidémiologie et évolution 
des maladies liées à l’amiante 
w�Surveillance de la santé, 
biomarqueurs et outils de 
diagnostic
w�Dépistage du cancer du 
poumon lié à l'amiante
w�Exposition à l'amiante dans 
les travaux de désamiantage

RENSEIGNEMENTS
Finnish Institute of Occupational 
Health (FIOH) ; International 
Commission on Occupational 
Health (ICOH)
helsinkiasbestos2014@ttl.fi
www.ttl.fi/en/international/
conferences/helsinki_asbestos_2014

31 JANVIER 2014
TOURS (France)

Colloque de l'Institut 
national de médecine 
agricole (INMA) :
« Handicap et travail »

Thèmes
w�Le droit au travail, un 
droit pour tous les hom mes. 
Historique et législation sur le 
handicap au travail
w�Travail et handicap : de la 
prévention de la désinsertion 
professionnelle au maintien dans 
l'emploi
w�Faire avec un handicap dans 
le monde du travail : tactiques et 
stratégies
w�Handicap psychique et travail : 
de l'exception à la règle. Regard 
sociologique sur un handicap 
pas comme les autres
w�Insertion et prévention de la 
désinsertion professionnelle. 
Politiques et missions 
institutionnelles
w�Une démarche incontournable : 
la pluridisciplinarité

19 MARS 2014
PARIS (France)
Journée Recherche de 
l'Institut interuniversitaire 
de médecine du travail 
de Paris Île-de-France 
(IIMTPIF) : 
« Risques et prévention 
dans les branches 
professionnelles »

Thèmes 
Les métiers de la propreté
w�Définition et données 
démographiques en France et en 
Île-de-France
w�Les risques physiques : 
pathologies, outils pour 
l’évaluation du risque
w�Les risques chimiques : le 
repérage des expositions ; les 
pathologies cutanées ; les 
pathologies respiratoires
w�Les risques liés à l’organisation 
du travail
w�Prévention technique et 
prévention médicale en pratique
Données d’actualités spécifiques 
de branches professionnelles
w�L’évaluation du risque lié à la 
préparation et à la manipulation 
de cytostatiques (anticancéreux) : 
effets connus sur la santé ; 
biométrologie ; métrologie 
environnementale
w�Tuberculose : dépistage chez les 
personnels de santé
Le milieu de la coiffure
w�Bilan des études 
épidémiologiques sur les troubles 
de la reproduction chez les 
professionnels de la coiffure ; 
évaluation des risques et conduite 
à tenir vis-à-vis de la coiffeuse 
enceinte

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat de l'IIMTPIF
Tél. : 01 57 02 23 04
sabina.strazel@chicreteil.fr

24 JANVIER 2014
PARIS (France)
Réunion de la Société 
française de la médecine 
du travail (SFMT)

Thème
Nouveautés sur les effets 
sur la santé de l'exposition 
professionnelle aux pesticides.

RENSEIGNEMENTS
SFMT
Service de médecine du travail 
et des maladies professionnelles 
CHU de Rouen
1 rue de Germont, 76000 Rouen
www.chu-rouen.fr/sfmt

w�Table ronde : La prise en 
compte du handicap en situation 
professionnelle : regard sur les 
pratiques. Comment développer 
les partenariats ?

RENSEIGNEMENTS
INMA
14 rue Auguste Comte, 
37000 TOURS 
Tél. : 02 47 66 61 07 
Fax : 02 47 66 08 28 
corinne.levy@inma.fr
www.inma.fr
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25-28 MARS 2014
PARIS (France)
11e Journées nationales d’études et de formation du Groupement des infirmier(e)s du travail 
(GIT)

Thème du pré-congrès (organisé par l'INRS)
w�La pénibilité : définition, prévention, plan d’actions, traçabilité des expositions professionnelles, compensation

Thèmes des journées
w�Évolution des aspects réglementaires
w�Code du travail
w�Code de la Santé publique
w�Formations et développement professionnel continu (DPC)
w�Infirmier : Identité professionnelle - Prendre soin en santé au travail - Au-delà des entretiens infirmiers
w�Santé : La santé au travail ménage-t-elle la santé des infirmiers ? Définitions à travers l’histoire
w�Souffrance et bien-être des soignants - Mécanismes de défense mis en jeu
w�Travail : Les missions et l’activité des infirmier(e)s en santé au travail - Restituer le travail infirmier : entre pairs, entre 
professionnels de santé, dans l’équipe pluridisciplinaire - Communiquer, accompagner, éduquer en santé au travail

RENSEIGNEMENTS
Groupement des infirmier(e)s du travail (GIT)  
17 rue du Colisée - 75008 Paris
secretariat@git-france.org
www.git-france.org/infirmier.php

15-19 JUIN 2014
MARSEILLE (France)
Airmon 2014. The 
8th International 
Symposium on 
Modern Principles for 
Air Monitoring and 
Biomonitoring (Symposium 
sur le contrôle de l'air et le 
biomonitoring)

Parmi les thèmes
w�Prélèvement atmosphérique 
et surveillance de l'air
w�Évaluation de l'exposition 
(stratégies, pics d’expositions, 
multi-expositions)
w�Exposition cumulée et 
épidémiologie
w�Modélisation de l'exposition
w�Échantillonnage actif et passif 
des gaz organiques et 
inorganiques
w�Échantillonnage et mesure des 

14-16 AVRIL 2014
LONDRES (Royaume-Uni)
11e conférence de 
l’European Academy of 
Occupational Health 
Psychology (EAOHP) : 
conférence européenne 
sur la psychologie en santé 
au travail

Principaux thèmes 
w�Facteurs de stress et de bien-
être au travail
w�Horaires de travail et pression 
temporelle
w�Relations interpersonnelles au 
travail
w�Insécurité de l’emploi et bien-
être
w�Satisfaction au travail et bien-
être
w�Santé mentale au travail
w�Amélioration des conditions 
de travail et culture de 

prévention dans les entreprises
w�Pratiques et modèles 
de gestion des risques 
psychosociaux
w�Approches et pratiques de 
prévention de la violence au 
travail, de l’intimidation et du 
harcèlement au travail
w�Antécédents et conséquences 
de l’épuisement professionnel

RENSEIGNEMENTS
Nicholas Andreou
European Academy of 
Occupational Health Psychology 
Institute of Work, Health & 
Organisations, University of 
Nottingham, YANG Fujia Building, 
Jubilee Campus,
Wollaton Road, Nottingham
NG8 1BB, UK
www.eaohp.org/contact-us.html
www.eaohp.org/conference.html
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aérosols et des bioaérosols
w�Échantillonnage et mesures 
des phases mixtes
w�Échantillonnage et mesure des 
nano-aérosols
w�Spéciation chimique
w�Qualité des mesures, incerti-
tudes
w�Surveillance biologique / 
biomarqueurs de l'exposition…

(L'INRS est l'un des co-organisateurs 
 du symposium)

RENSEIGNEMENTS
airmon2014@inrs.fr
www.inrs-airmon2014.fr

17-20 JUIN 2014
MILAN (Italie)
Conférence sur 
l’intimidation et le 
harcèlement au travail

Parmi les thèmes 
w�Identifier et mesurer 
l’intimidation
w� Facteurs de risques
w�Organisation du travail et 
intimidation
w�Effets sur la santé et réhabili-
tation
w�Psychophysiologie
w�Adaptation à l’intimidation
w�Difficulté avec le management
w�Dénonciation

Objectifs des journées 
« Santé Travail - Lille 2014» :

Faire le point des connaissances sur : 
w�Audition et travail
w�Pathologies neurodégénératives  
et travail
w�Traçabilité et service de santé 
au travail
w�Les métiers de l'aide et de 
l'assistance à domicile
w�L'évaluation des capacités 
cardiorespiratoires
w�TIC (technologies d'information  
et de communication) et organisation 
du travail
w�Pénibilité - prévention 
professionnelle ou compromis sociétal ?

Échanger et dialoguer sur 
des actions en entreprise

Connaître les solutions 
en santé travail disponibles 
pour les entreprises

RENSEIGNEMENTS
Claire Verfaillie
Tél. : 03 28 55 06 26
contact@santetravail-lille2014.fr

w�Discrimination
w�Incivilités
w�Différences entre les sexes
w�Violence physique
w�Intimidation et résultats
w�Prévention et intervention
w�Rôle des acteurs sociaux
w�Législation et indemnisation
w�Harcèlement sexuel
w�Coûts de l’intimidation pour 
l’organisation, la société et l’individu 

RENSEIGNEMENTS
Université de Milan
ergonomia@unimi.it
www.bullying2014.unimi.it/about-
conference.html
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Organisée par le musée du CNAM, produite par 
l'INRS et Ferraille, l'exposition regroupe une 
vingtaine d’affiches marquantes réalisées par l’INRS 
entre 1947 et 1985. Cette exposition est basée sur un 
livre reprenant 200 affiches de l’Institut, édité par 
Les Requins marteaux.

« Danger ! Trésors de l’Institut national de  
recherche et de sécurité » est l’occasion de voir 
évoluer en images les notions de danger, de risque 
et de sécurité du travail, ainsi que les codes ou les 
messages retenus pour véhiculer l’information de 
prévention.

« DANGER ! TRÉSORS DE L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ »
UNE EXPOSITION AU MUSÉE DU CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS (CNAM) 

Paris, du 20 janvier au 7 septembre 2014


