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À VOTRE SERVICE

Agenda
À noter que les dates ou les
modalités des événements
ou des formations sont
susceptibles d’être modiﬁées
en fonction de la situation
sanitaire. Pour plus
d’informations, il est conseillé
de consulter régulièrement les
sites Internet.

20-21 SEPTEMBRE 2021

7-8 OCTOBRE 2021

MONTROUGE (France)

PARIS (France)

32es Journées d'aide
médicale urgente en
milieu de travail – JAMU

XIe Colloque international
de psychodynamique
et psychopathologie du
travail

Parmi les thèmes :
wStress et psychotraumatismes
wRéalisation d’un ECG en
urgence et son interprétation
wPrise en charge d’une détresse
médicale (simulation)
RENSEIGNEMENTS

6-9 JUILLET 2021

https://jamu.fr/

EN LIGNE

XXIe Congrès international
de psychologie du travail
(Association internationale
de psychologie du travail
en langue française –
AIPTLF) : Changements
et innovations au
travail, 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
RENSEIGNEMENTS

Thème :
wPlaisir au travail
RENSEIGNEMENTS

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

20-23 SEPTEMBRE 2021
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
RENSEIGNEMENTS

XXII World Congress on Safety and
Health at Work 2021
https://www.safety2021canada.
com/fr/home-fr/

7-8 OCTOBRE 2021
TOURS (France)

XXXIVe congrès de
la SHMTAIA (Société
d’hygiène et de médecine
du travail dans les armées
et industries d’armement)
Thèmes
wLeviers pour optimiser la
prévention et le dépistage des
effets sur la santé de l’exposition
au risque chimique en médecine
de prévention
wRepérage et prévention des
troubles musculosquelettiques
en médecine de prévention
wRôle de la médecine de
prévention dans la gestion de la
crise sanitaire
wPerspective de la médecine du
travail dans les armées pour 2030

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

https://www.shmtaia.fr
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AGENDA/FORMATION

12-13 OCTOBRE 2021

6 DÉCEMBRE 2021,

PARIS (France)

PARIS (France)

Journées santé-travail de
Présanse

Association pour le
développement des
études et recherches
épidémiologiques en santé
travail (ADEREST)

Thème :
wSens et enjeux des données en
santé au travail

Parmi les thèmes :
wGrossesse
wCovid

RENSEIGNEMENTS

https://www.presanse.fr/

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

https://www.aderest.org/info-11

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

8-10 JUIN 2022
NANTES (France)

Journées nationales
d'études et de formation du
Groupement des inﬁrmiers
de santé au travail (GIT)
Thème :
wIST : de la santé préventive à la
reconnaissance de praticien en
santé au travail

www.smsto.fr
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

https://jef.git-france.org/

18 NOVEMBRE 2021
CRÉTEIL (France)

7e journée de l’Institut
Santé-travail Paris-Est
(IST-PE)
Thème :
wSanté, travail et milieux de
soins
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Julie Capon
Tél. : 01 57 02 28 77
julie.capon@chicreteil.fr

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
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
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