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À VOTRE SERVICE

Agenda
À noter que les dates sont
susceptibles d’être modiﬁées
en raison de la crise sanitaire.
Pour plus d’informations,
il est conseillé de consulter
régulièrement les sites
Internet.

25-28 MAI 2021
PARIS (France)

16e Congrés francophone
d'allergologie
Thème :
wLe tour du monde des allergies !

quels enjeux pour
les personnes et les
organisations ?
Parmi les thèmes :
w Changements organisationnels
et technologiques, digitalisation,
transformations sociotechniques
du travail
w Sens, valeurs, efﬁcacité au
travail
w Émotions et activités de travail
w Sécurité, risques
professionnels, pénibilité et santé
au travail
w Environnement de travail,
espace de travail, poste de travail

7-8 OCTOBRE 2021
PARIS (France)

XIe Colloque international
de psychodynamique
et psychopathologie du
travail
Thème :
wPlaisir au travail
RENSEIGNEMENTS

https://www.ipdt.fr/index.
php/component/content/
article/8-actualites/46-xiemecolloque-internationalde-psychodynamiqueet-psychopathologie-dutravail?Itemid=101

RENSEIGNEMENTS
RENSEIGNEMENTS

https://register.congres-allergologie.
com/

https://www.aiptlf2020.fr/
inscription/

12-13 OCTOBRE 2021
PARIS (France)

24-25 JUIN 2021
LAUSANNE (Suisse)

Colloque de l’Association
pour le développement
des études et recherches
épidémiologiques en santé
au travail (ADEREST)
RENSEIGNEMENTS

https://www.aderest.org/

6-9 JUILLET 2021
PARIS (France)

XXIe congrès international
de psychologie du travail
(Association internationale
de psychologie du travail
en langue française –
AIPTLF) : Changements
et innovations au travail,
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19-22 SEPTEMBRE 2021

Journées santé-travail de
Présanse

EN LIGNE

22e Congrès mondial sur
la sécurité et la santé au
travail : la prévention
dans le cadre de l’ère de la
connectivité
Parmi les thèmes :
wInnovations visant à relever
des déﬁs de longue date liés à la
sécurité et à la santé
wConséquences de l’évolution
du monde du travail au niveau
de la sécurité et de la santé au
travail
wPromotion d’une culture de
prévention

Thème :
wSens et enjeux des données en
santé au travail
Appel à communications
jusqu’au 23 avril 2021
RENSEIGNEMENTS

https://www.presanse.fr/
actualites/jst-2021-appel-acommunications-ouvert/

QQQ

RENSEIGNEMENTS

XXII World Congress on Safety and
Health at Work 2021
https://www.safety2021canada.
com/fr/home-fr/
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21-22 OCTOBRE 2021
ANGERS (France)

Journée de la Société de
médecine et de santé au
travail de l’Ouest (SMSTO)
Thème :
wCrise sanitaire en milieu de
travail, Covid-19 : avant, pendant,
après
RENSEIGNEMENTS

www.smsto.fr

wAllergies professionnelles immunotoxicité - interactions
gènes-environnement épigénétique et travail
wMaintien dans l'emploi
et santé au travail :
recommandations, expériences
et bonnes pratiques
wNouvelles pratiques en santé
au travail pour une meilleure
prévention : retours d'expériences,
nouvelles modalités d'exercice
en pluridisciplinarité, nouveaux
outils
wUne organisation du travail
peut-elle être bienveillante ? :
implications pour le travailleur,
l'entreprise et la société
wŒil 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
wSecteur des transports et de la
logistique : évolution du travail et
des risques, impact sur la santé et
prévention

RENSEIGNEMENTS

www.medecine-sante-travail.com

14-17 JUIN 2022
STRASBOURG (France)

36e Congrès national de
médecine et santé au
travail
Thèmes :
wEnjeux de la révolution
numérique et de l'innovation
technologique : impact sur le
travail, les risques professionnels
et la santé au travail
wPréserver la santé des
soignants et des médecins : de
l'hôpital au domicile, en passant
par le secteur médico-social
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Formation

en santé et sécurité au travail
Stage de l'INRS : Médecin du travail et radioprotection
PUBLIC
wMédecins du travail assurant le suivi de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.
PRÉREQUIS
wConnaissances de base en physique et sur les effets biologiques des rayonnements ionisants :
différents types de rayonnements ionisants (particules, rayons X...), effets sanitaires
(déterministes, stochastiques), modalités d'exposition (externe, interne).
OBJECTIF DE FORMATION
wMettre à jour ses connaissances pour assurer le suivi de travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
wIntégrer les nouveautés réglementaires en radioprotection dans le suivi des travailleurs
exposés aux rayonnements ionisants (radon, cristallin).
CONTENU
wÉvolutions réglementaires.
wExpositions et risques liés aux rayonnements ionisants (notion risque/dose, épidémiologie
des faibles doses).
wAnalyser une étude de poste.
wBilan de l'exposition des travailleurs et SISERI.
wCas d'incidents et d'accidents (évaluation dosimétrique, prise en charge, REX).
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
wExposés, études de cas et échanges avec les participants.
VALIDATION
wÀ l'issue de la formation, l'INRS délivre aux stagiaires une attestation de ﬁn de formation.
DATES ET LIEU
wDurée 1,5 jours le 27 mai (9h à 16h30) et le 31 mai (9h à 12h) 2021 en distanciel.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Programme complet et inscriptions sur www.inrs.fr -> taper BB1331
Farah Adkhir
INRS, département Formation
secretariat.forp@inrs.fr
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