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Agenda

9-11 AVRIL 2019
NANCY (France) 
Colloque de l'INRS : Bruit et 
vibrations au travail
Voir p. 124

17 AVRIL 2019
PARIS (France) 
Impacts en santé et sécurité 
au travail de l'économie 
circulaire à l'horizon 2040
Voir p. 136

21-24 MAI 2019
BONN (Allemagne) 
14e Conférence 
internationale Vibration 
mains-bras

Parmi les thèmes :
w Risques pour la santé de 
l’exposition aux vibrations
w Métrologie
w Prévention
w Réglementation

RENSEIGNEMENTS
https://express.converia.de/
frontend/index.php?folder_id=1530

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

RENSEIGNEMENTS
www.sistbtp-lorraine.fr/35emes-
journees-nationales-de-sante-au-
travail-du-btp/ 

22-24 MAI 2019
ISSY-LES-MOULINEAUX (France) 
PEROSH : Bien-être au 
travail dans un monde 
en mutation – Défis et 
opportunités
Voir p. 62

5-7 JUIN 2019
NANCY (France) 
Conférence scientifique 
de l'INRS : Les risques 
biologiques 
Voir p. 173

6 JUIN 2019
FONTENAY-AUX-ROSES (France)
Journée de l'IRSN* et de 
l'INRS - Risque radon : 
quelle prévention en 
milieu professionnel ?

Thèmes :
w Directive Euratom
w Qu'est-ce que le radon ?
w Les effets sur la santé
w Qui est concerné et où ?
w Comment s'en prémunir ?
w Témoignages d'entreprises et 
de préventeurs (CARSAT, IPRP...)
w Synthèse et perspective

* Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire

RENSEIGNEMENTS
radon2019@inrs.fr
www.inrs-irsn-radon2019@inrs.fr 
(ouverture du site début avril)

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/

18-20 JUIN 2019
LA ROCHELLE (France)
12e Congrès national de 
radioprotection

Parmi les thèmes :
w Radioprotection en milieu 
professionnel
w Développements en dosimétrie 
et métrologie
w Rayonnements non ionisants

RENSEIGNEMENTS
www.sfrp.asso.fr/manifestations/
manifestations/congres-
national-de-radioprotection.
html,9,38,0,0,3074
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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

RENSEIGNEMENTS
contact@afisst.fr 
www.afisst.fr

7-11 JUILLET 2019
MONTRÉAL (Canada)
26e Congrès international  
« Son et vibration »

Parmi les thèmes :
w Bruits et vibrations industriels
w Métrologie, matériel pour 
contrôle des bruits et vibrations
w Bruit en milieu maritime

RENSEIGNEMENTS
www.icsv26.org/index.php

2-5 SEPTEMBRE 2019
BOLOGNE (Italie)
10e Conférence 
internationale sur la 
prévention des TMS 
(PREMUS 2019)
Parmi les thèmes :
w Troubles musculosquelettiques 
(TMS) et genre

w Facteurs de risques des TMS
w Évaluation des actions pour 
réduire les TMS
w TMS et handicap au travail

RENSEIGNEMENTS
www.premus2019.com/

26 SEPTEMBRE 2019 
PARIS (France) 
4e journée Jean Bertran, 
association Cœur et 
travail : L’indispensable 
en cardiologie pour les 
médecins du travail. Les 
pièges à éviter

Parmi les thèmes :
w Point de vue du cardiologue 
sur le contenu de la visite 
d'information et de prévention 
(VIP)
w Que retenir des dernières 
recommandations en prévention 
cardiovasculaire ?
w Apport des épreuves d’effort 
en santé au travail

RENSEIGNEMENTS
www.coeur-et-travail.com

26-27 SEPTEMBRE 2019
PARIS (France) 
40e Cours d'actualisation 
en dermato-allergologie du 
GERDA*

Parmi les thèmes :
w Chimie du caoutchouc
w Allergènes du BTP
w Comment choisir un gant de 
protection ?
* Groupe d'études et de recherche en 
dermato-allergologie

RENSEIGNEMENTS
www.gerda2019.com

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/

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

Appel à communication 
jusqu'au 24 avril 2019

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




