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Agenda

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

13 AU 15 JUIN 2022
À distance
6e conférence Wellbeing 
at work (bien-être 
au travail) du réseau 
PEROSH (Partnership 
for european research in 
occupational safety and 
health - Partenariat pour la 
recherche européenne en 
sécurité et santé au travail)

Parmi les thèmes :
w Impact sur le bien-être des 
conditions de travail
w Nouveau monde du travail 
(digitalisation, nouvelles formes 
de travail)
w Promotion de la santé

w Bien-être dans différents 
groupes de travailleurs…

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
www.waw2022.pl/

14-17 JUIN 2022 
STRASBOURG (France)
36e Congrès national de 
médecine et santé au 
travail
Voir p. 151

6 JUILLET 2022 
BORDEAUX (France)
15e conférence de 
l’Académie européenne de 
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 INSCRIPTIONS
www.eaohp.org/conference.html

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 INSCRIPTIONS
https://ergonomie-self.org/congres-
self/congres-2022/presentation-du-
congres/

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.premus2022.com/

22-23 SEPTEMBRE 2022 
NANTES (France)
Société de médecine et de 
santé au travail de l’Ouest

Thème :
w Transformations du monde du 
travail : risques, opportunités ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.smsto.fr

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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29 SEPTEMBRE 2022
PARIS (France)
Journée nationale de 
l’Association française 
des intervenants en 
prévention des risques 
professionnels de services 
interentreprises de santé 
au travail (AFISST) 

ENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.afisst.fr/

7 OCTOBRE 2022
Société française de santé 
au travail
PARIS (France)

Thème :
w Pathologies psychiatriques et 
travail

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
www.chu-rouen.fr/sfmt/pages/
accueil.php

11-12 OCTOBRE 2022 
NANCY (France)
Conférence scientifique de 
l’INRS 
Voir p. 98
Thème :
w Mutation rapide des procédés : 
quels risques professionnels ? 
Quelles démarches de 
prévention ?

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.inrs-
procedesenmutation2022.fr/

20 OCTOBRE 2022 
PARIS (France)
7e conférence Euroshnet

Thème :
w L'intelligence artificielle 
rencontre la sécurité et la santé 
au travail

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.euroshnet.eu/
conference-2022

20-21 OCTOBRE 2022 
ROUBAIX (France) 
et mode hybride
20e colloque de l’ADEREST, 
Association pour le 
développement des 
études et recherches 
épidémiologiques en santé 
au travail

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.aderest.org/colloque-1/le-
colloque

8-9 NOVEMBRE 2022 
LYON (France)
13es rencontres des 
Personnes compétentes en 
radioprotection

Parmi les thèmes :
w la réglementation 
w les nouveaux champs pour 
la personne compétente en 
radioprotection
w la métrologie
w la sécurité des sources
w le retour d’expérience

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.sfrp.asso.fr/manifestations/
manifestations/treiziemes-
rencontres-des-personnes-
competentes-en-radioprotection.
html,9,38,0,0,3409 
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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 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 Œil 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
w Secteur des transports et de la 
logistique : évolution du travail et 
des risques, impact sur la santé et 
prévention

Session Covid-19 :
w Covid-19 et santé au travail : 
quels retours d’expériences, 
enseignements et perspectives ?

RENSEIGNEMENTS
www.medecine-sante-travail.com

L’INRS PRÉSENT AU 36e CONGRÈS NATIONAL DE MÉDECINE  
ET SANTÉ AU TRAVAIL 

Un stand INRS et CARSAT Alsace-Moselle
w Pendant toute la durée du congrès, des experts (documentalistes, conseillers 
médicaux, ingénieurs, contrôleurs…) se tiendront à la disposition des congressistes 
afin de répondre aux différentes interrogations.

Le prix de thèse INRS de médecine au travail
w Créé en 1984 par l’Institut, ce prix est attribué tous les deux ans à un ou plusieurs 
auteurs de thèse de médecine au travail qui apporte une contribution intéressante 
à la connaissance ou à la prévention des risques professionnels.

L’INRS anime ou participe à des ateliers le mardi 14 juin 2022
w Actualités sur les maladies professionnelles en 2022
w Enjeu des polyexpositions en milieu de travail
w Apport du logiciel Altrex dans l’évaluation de l’exposition aux agents chimiques
w Exosquelettes et prévention des troubles musculosquelettiques
w Postures sédentaires et travail
w Passer de la communication à l’article (par les revues Archives des maladies 
professionnelles et de l’environnement et Références en Santé au Travail)
w Usage des outils numériques pour accompagner des projets de conception/
aménagement de locaux

Un symposium organisé par l’INRS en partenariat avec  
la CARSAT Alsace-Moselle et l’Institut de radioprotection  
et de sûreté nucléaire
Jeudi 16 juin de 17h45 à 19h15, salle Marie Curie

w Le radon, un risque méconnu
Le radon est un gaz radioactif issu du radium naturellement présent à des teneurs 
variables dans le sol. Sa concentration dans l’environnement diffère donc en 
fonction de la géologie et il tend à s’accumuler dans les sous-sols et les locaux mal 
ventilés. Il constitue le 2e facteur de risque de cancer broncho-pulmonaire en France.
La réglementation définit un niveau de référence, à savoir une concentration dans 
l’air au-delà de laquelle il n’est pas souhaitable que les travailleurs soient exposés. 
L’employeur est tenu d’évaluer le risque radon pour l’ensemble des locaux de travail 
en sous-sol et en rez-de-chaussée, quelle que soit la nature de l’activité qui y est 
menée. En 1re analyse, l’employeur peut s’appuyer, notamment, sur la cartographie 
qui définit, au plan communal, trois « zones à potentiel radon » en fonction de la 
probabilité de dépassement du niveau de référence dans les bâtiments. 
Des lieux spécifiques pour le radon, définis par arrêté, nécessitent quant à eux une 
évaluation du risque impliquant des modalités particulières. Sont notamment 
concernés les lieux souterrains, grottes, caves agricoles…
Le mesurage, quand il s’avère indiqué, doit être réalisé sur deux mois au moins, 
généralement en hiver. Si son résultat dépasse le niveau de référence, l’employeur 
doit mener des actions de réduction de la concentration en radon (étanchéification 
des points d’entrée et/ou renouvellement de l’air) puis en vérifier l’efficacité. En 
fonction de ces résultats, des dispositions complémentaires doivent être mises en 
place (délimitation d’une zone radon, surveillance dosimétrique individuelle, suivi 
renforcé de l’état de santé…). 
Ce symposium présentera les effets sur la santé du radon, la démarche d’évaluation 
réglementaire et de prévention. Seront également abordés l’action des CARSAT et le 
rôle des services de prévention et de santé au travail.


