INFOS PRATIQUES !

COLLOQUE 2017

� Date et Horaires
Vendredi 3 février 2017
09h00 - 16h50
Ouverture des portes à 8h20 – plan Vigipirate.
Les horaires de début et de fin sont adaptés aux principaux TGV circulant entre Tours et
Paris

� Hébergement
Pour organiser votre hébergement, vous pouvez vous adresser à l’Office du Tourisme de
Tours (www.ligeris.com - 02.47.70.37.37) auprès de qui vous recevrez le meilleur accueil.

� Contact et inscription
14 Rue Auguste Comte – 37000 TOURS
 :02 47 66 62 32
@ : arfouilloux.delphine@inma.fr
Bulletin inscription téléchargeable : www.inma.fr

MÉLI-MÉLO
de questions en Santé et Sécurité au
Travail

� Lieu
Centre des Congrès Vinci
25 Boulevard Heurteloup – 37000 Tours
Le Centre des Congrès Vinci est situé au cœur de la ville face à la gare de Tours et à
proximité de nombreux hôtels.

Vendredi 3 février 2017
Centre des Congrès du Vinci - Tours

Méli-Mélo de questions en Santé et Sécurité au Travail

Méli-Mélo de questions en Santé et Sécurité au Travail

Modérateur : (à déterminer)

8h20

Ouverture des portes et café d’accueil

9h00

Accueil et présentation de la journée

14h00 « Les bonnes pratiques de la biométrologie »
Dr Robert GARNIER – MCU-PH -Service de pathologie professionnelle Hôpital Fernand Widal - Paris

Modérateur : (à déterminer)

14h30

9h10

« La médiation : Une dynamique de communication au service de
l’entente au travail »
Anne-Christine BECARD – Médiatrice en entreprise - « S’entendre au
travail » - Tours

14h40

9h40

« Maintien dans l’emploi de travailleurs atteints de pathologies
environnementales idiopathiques : rôle du médecin du travail. »
Dr Johan LESOT – Interne en médecine du travail - CHU de Nantes

10h30

Questions – échanges avec la salle

« Retour d’expérience et évaluation après mise en place de
préconisations dans une scierie »
Delphine MONGE-CADET – Infirmière en santé au travail - MSA Gironde

14h55 « Prise en charge des lombalgies chroniques : le modèle de Sherbrooke »
Intervenant à préciser - Service de Santé au travail et pathologies
professionnelles - CHU d’Angers
15h25

10h10 « Les médecins du travail à l’épreuve de la déontologie »
Dr Régis BADEL – Médecin du travail - MSA Ain-Rhône

Questions– échanges avec la salle

Questions– échanges avec la salle

15h40 « Les centres de contact téléphonique induisent-ils un risque pour
l’audition des téléconseillers ? Ce risque n’en dissimule-t-il pas un autre :
le risque psychosocial ? »
Dr François ALFONSI – Médecin du travail - MSA Bourgogne

11h00 Pause
11h20 « Le dépistage du psoriasis en consultation de santé au travail »
Dr Marie-Bernadette CLEENEWERCK – Médecin du travail et
Dermatologue - AMEST - Lille

15h55 « Vaccination leptospirose : indications, intérêts et limites »
Dr Gaëtan DEFFONTAINES – Médecin conseiller technique national –
CCMSA - Bagnolet

11h50 « Piqûres d’hyménoptères chez les travailleurs en extérieur : droits et
devoirs des salariés et des employeurs »
Dr Ramsès MASSOUDI – Médecin du Travail – MSA Midi-Pyrénées-Sud

16h10 « Rôle de l’équipe SST dans la prévention du risque
zoonotique. Méthodologie et analyse à partir d'un cas d'hantavirose chez
un agriculteur »
Dr Céline MAUBLEU – Médecin du travail - MSA Ain-Rhône

12h10

Questions– échanges avec la salle

16h25

Questions– échanges avec la salle

12h30 Déjeuner
16h40 Conclusion
16h50 Fin de la journée

