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Agenda

18 JANVIER 2022
À DISTANCE 
Webinaire INRS

Thème :
w Risques psychosociaux : les 
étapes clés de la démarche de 
prévention

INSCRIPTION
https://attendee.gotowebinar.com/
register/5118234741110223888

28 JANVIER 2022 
PARIS (France)
Société française de 
médecine du travail (SFMT)

Thème :
w Santé au travail : les évolutions 
réglementaires récentesRE

NSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
http://www.chu-rouen.fr/sfmt/
pages/accueil.php

6-10 FÉVRIER 2022
À DISTANCE
33e Congrès international de 
santé au travail (ICOH 2022)

Thème :
w Partager les solutions en santé 

au travail à travers et au-delà de 
la pandémie

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
https://icoh2022.net/

16 MARS 2022 
PARIS (France)
Institut interuniversitaire 
de médecine du travail 
d’Île-de-France

Thème :
w Travail précaire et santé

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

16-18 MARS 2022
BORDEAUX (France)
28es journées de Bordeaux 
sur la pratique de 
l’ergonomie

Thème :
w Méthodes d’accompagnement 
et démarches participatives : 
nouvelles pratiques et nouveaux 
enjeux pour l’ergonomie

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
http://jdb-ergonomie.fr/

31 MARS-1ER AVRIL 2022 
MONTROUGE (France)
Journées d'aide médicale 
urgente en milieu de 
travail (JAMU) 2022

Parmi les thèmes :
w Protocoles d’urgence
w Stress et psychotraumatismes

w Réalisation et interprétation 
de l’ECG
w Traumatologie

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
https://jamu.fr/

8-10 JUIN 2022
NANTES (France) 
Journées nationales 
d'études et de formation du 
Groupement des infirmiers 
de santé au travail (GIT)

Thème :
w De la santé préventive à la 
reconnaissance de praticien en 
santé au travail

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
https://jef.git-france.org/

14-17 JUIN 2022
STRASBOURG (France) 
36e Congrès national de 
médecine et 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 

À VOTRE SERVICE4
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.
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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 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

28-30 JUIN 2022 
NANCY (France)
Conférence scientifique de 
l’INRS 
Voir p. 118

Thème :
w Mutation rapide des procédés : 
quels risques professionnels ? 
Quelles démarches de 
prévention ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
https://www.inrs-
procedesenmutation2022.fr/

6-8 JUILLET 2022 
GENÈVE (Suisse)
56e congrès de la Société 
d’ergonomie de langue 
française (SELF)

Thème :
w Situations de vulnérabilités 
au travail et gestion des risques 
professionnels : à quelles échelles 
intervenir, et comment ?
w Situations de vulnérabilité, 
fiabilité et sécurité des 
systèmes complexes : quels 
développements ?
w Situations de vulnérabilité 
numérique, sociale, économique, 
démocratique, écologique : 
comment agir ensemble et 
durablement ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
https://ergonomie-self.org/congres-
self/congres-2022/presentation-du-
congres/

6 JUILLET 2022 
BORDEAUX (France)
Psychologie de la santé au 
travail

Thème :
w Soutenir la comparaison des 
connaissances pour promouvoir 
les bonnes pratiques en 
psychologie de la santé au travail

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Conférence - L’Académie 
européenne de la santé au travail 
(eaohp.org)

6-8 SEPTEMBRE 2022 
BANGALORE (Inde)
11e Conférence scientifique 
internationale sur la 
prévention des troubles 
musculosquelettiques 
(PREMUS)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
https://www.premus2022.com


