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Présentation des principales thématiques

Principales thématiques
Thème 1 :

• Zoonoses, maladies infectieuses émergentes et travail
Thème 2 :

• Maladies chroniques et travail
Thème 3 :

• Sciences de gestion, management et risques pour la santé
Thème 4 :

• Maladies mentales et travail

Principales thématiques (suite)

Thème 5 :

• Fertilité, grossesse et travail
Thème 6 :

• Promotion de la santé, application en santé au travail
Thème 7 :

• Prévention des pathologies d’hypersollicitation périarticulaire
Thème 8:

• De la métrologie des expositions à l’évaluation des risques
chimiques

Thème 1
Zoonoses, maladies infectieuses émergentes et travail
Responsables : Jean François GEHANNO, Françoise MARTIN, Gaëtan DEFFONTAINES
• Comment aborder en santé au travail de façon pragmatique le risque infectieux et
zoonotique en se reposant sur des données validées par la science ?
• Comment l’évaluer tant à l’échelle d’une population que pour un poste de travail
spécifique ?
• Quelles pistes de prévention proposées ?
• Le thème sera abordé selon deux axes :
 Améliorer la connaissance actuelle sur ce risque et ces maladies,
 Mettre en œuvre des moyens opérationnels d’évaluation et de prévention
• L’appel à communications porte sur l’approche concrète de ce risque dans les
différents milieux de travail (milieux de soins, élevage, laboratoires, abattoirs…) :
 l’évaluation du risque (outils, méthodes)
 Le mode d’entrée et l’accompagnement des entreprises
 Les supports d’information…
• Ces communications pourront
 prendre la forme d’études de cas ou de postes, d’enquêtes ou d’interventions
 mettre l’accent sur une approche intégrée du risque, pluridisciplinaire, priorisant
une prévention primaire et en adéquation avec le travail réel

Thème 2
Maladies chroniques et travail
Responsables : Christophe PARIS, Maria GONZALEZ

• Les maladies chroniques (BPCO, maladies cardio-vasculaires, cancers,
polyarthrite rhumatoïde et autres rhumatismes inflammatoires, hépatites virales
chroniques, SEP, maladie de parkinson, diabète, Alzheimer…) sont de plus en plus
fréquentes en milieu de travail dans un contexte d’allongement de la vie
professionnelle avec les difficultés liées aux travailleurs vieillissants, aux
nouvelles formes d’emploi et d’organisation du travail
• Les séances plénières seront l’occasion de faire le point sur les principales
évolutions de(s)
 pathologies chroniques les plus fréquentes
 leur prise en charge
 innovations thérapeutiques
• Lors des sessions de communications il sera fait appel aux
 expériences de prises en charge communes notamment entre spécialistes
d’organes, médecins du travail et équipe pluridisciplinaire
 actions novatrices en matière de maintien dans l’emploi ou d’évolution
des pratiques professionnelles

Thème 3

Sciences de gestion, management et risques pour la santé
Responsables : Gérard LASFARGUES, Quentin DURAND MOREAU

• Types de travaux attendus (non exhaustif) : Etudes, interventions et
travaux concernant :
 les modalités du management lui-même et son impact sur la santé au
travail
 la santé au travail des managers, cadres, dirigeants, prescripteurs du
travail
 les liens entre organisation du travail, le management et la prévention
des risques professionnels
 les formations au management : leur contenu, leur impact en termes
de santé au travail des collaborateurs, les retours d’expérience des
membres des équipes pluridisciplinaires en santé au travail

Thème 4
Maladies mentales et travail
Responsables : Annie SOBASZEK, Luc FONTANA, André DUBOIS

• Les séances plénières permettront de développer la définition
 des maladies mentales
 des éléments diagnostiques et thérapeutiques permettant d’éclairer le
mdt et l’équipe pluridisciplinaire sur la conduite à tenir dans le maintien
dans l’emploi, tout en en conservant la qualité des relations de travail

• Seront abordés également
 les arguments cliniques et/ou réglementaires qui pourraient intervenir
dans la formalisation des restrictions, jusqu’à la décision d’inaptitude
quand elle s’avère indispensable, tout en préservant les possibilités de
retour ultérieur à l’emploi
 les difficultés et les enjeux de l’employabilité des travailleurs atteints
de maladie psychique

• L’appel à communications portera en priorité sur
 les expériences et actions illustrant la déclinaison proposée du
périmètre de cette thématique

Thème 5
Fertilité, grossesse et travail
Responsables : Irène SARI-MINODIER, Patrick BROCHARD, Stéphane MALARD
• Objectifs
 Améliorer les connaissances (facteurs de risque, périodes critiques, effets, relations
dose-effet, interactions, …)
 Promouvoir la prévention primaire lorsque des facteurs de risque sont identifiés
 Optimiser l’information délivrée aux employeurs et à tous les travailleurs en âge de
procréer (stratégies de communication adaptées incluant aussi bien les facteurs
professionnels que les facteurs extra-professionnels)
 Favoriser le contact avec le service de santé au travail le plus tôt possible en cas de
grossesse(G) (ou désir de G) afin de mettre en œuvre d’éventuels aménagements de
poste
 Identifier les problèmes d’infertilité de couple, d’issues défavorables de G ou, lors de
la visite de reprise, les évènements anormaux survenus lors de la G ayant motivé un
arrêt de travail.
 Accompagner, avec les consultations spécialisées, les couples confrontés à un
problème de reproduction dans un objectif de prévention pour une future G
 Contribuer aux systèmes de surveillance (registres, RNV3P,…) lorsqu’ils existent

• L’appel à communications portera prioritairement sur les expériences et actions
permettant de répondre aux objectifs ci-dessus, quels que soient les facteurs de
risque et les secteurs d’activité

Thème 6
Promotion de la santé, application en santé au travail
Responsables : Jean Marc SOULAT, Gérald MAGALLON

• En France, historiquement, la prévention des risques professionnels est basée sur
une préservation du capital santé vis-à-vis du travail sous la responsabilité des
employeurs mais face à laquelle les travailleurs restent relativement passifs
 Promotion de la santé au travail assez peu développée
 souvent assimilée aux actions de sensibilisation ou d’information

• L’appel à communications portera sur
 les actions visant, au-delà de la simple sensibilisation, à faire acquérir une véritable
culture de prévention et de santé au travail dans l’entreprise, que ce soit à l’échelle
individuelle ou collective
 et plus particulièrement les travaux répondant aux priorités de recherche du Plan
Santé Travail 3 : «Approfondir la connaissance sur les freins de type socio – culturel
à l’appropriation et au respect de la règlementation, au service d’une prévention
effective, par les employeurs comme par les salariés, notamment dans les TPE –
PME »

Thème 7
Prévention des pathologies d’hypersollicitation périarticulaire
Responsables : Alexis DESCATHA, Yves ROQUELAURE

• La prévention des pathologies d’hypersollicitation périarticulaire (ou TMS) du membre
supérieur et du rachis demeure un enjeu majeur pour les entreprises et les institutions de
prévention dans un contexte d’intensification du travail et de mutation économique et
industrielle
• Nécessite une approche globale, systémique et pluridisciplinaire des TMS et la mise en
œuvre de politiques structurées et intégrées de prévention
• Objectifs : dresser un panorama international des politiques et interventions de prévention
des TMS ayant fait la preuve de leur efficacité, que ce soit sous forme
 d’analyses de données globales permettant d’identifier des objectifs de prévention à
un niveau populationnel, d’essais d’interventions de prévention en population ou
entreprises
 mais également d’études de cas et d’expériences de terrain probantes

• Afin de dégager un consensus sur les éléments constitutifs d’une prévention efficace et
durable des TMS

Thème 8
De la métrologie des expositions à l’évaluation des risques chimiques
Responsables : Anne MAITRE, Catherine NISSE
• Plusieurs méthodes existent pour évaluer la dose externe et la dose interne des individus,
parfois complétées par la mesure de la pollution des milieux
• L’interprétation des données d’exposition collectées tant à l’échelle de l’individu que du
groupe effectuant la même activité = étape cruciale pour estimer les risques sanitaires
• La séance plénière développera les connaissances indispensables à une bonne
interprétation des mesurages effectués en vue d’estimer les niveaux de risques. Les
expériences conduites en France et à l’étranger apporteront des éléments de réponse aux
questions :
 Que représentent les données de mesurage collectées et quelles en sont leurs limites?
Quelle(s) valeur(s) de référence utiliser pour les interpréter ?
 A partir des données d’exposition comment approcher les niveaux de risque et en
déduire les mesures de prévention et/ou le suivi médical à mettre en œuvre ?
 Comment rendre les résultats au salarié et à l’entreprise tout en préservant le secret
médical ?
• L’appel à communications portera en priorité sur les expériences et actions conduites par
les SST permettant d’apporter des éléments de réponse aux différentes questions posées

Thème 9
Libre (pour appel à communications)
Responsables : Jean Claude PAIRON, Barbara CHARBOTEL

• Des études originales de Santé au travail, ou des démarches spécifiques de cette
discipline ou illustratives de sa multi/interdisciplinarité pourront être présentées
même si elles ne correspondent pas à l’un des 8 thèmes choisis
• Les démarches originales ou les études novatrices seront privilégiées et en
fonction des présentations proposées, les organisateurs décideront le cas
échéant de séances de communications thématiques spécifiques au sein de ce
thème dit « libre»

Appel à communications : modalités

• Les propositions de communications seront à soumettre directement sur
internet. Aucune soumission sur papier ou par e-mail ne sera acceptée
• Site internet du congrès :www.medecine-sante-travail.com
• La date limite de soumission sera arrêtée au 11 janvier 2018. Cette date
ne pourra être repoussée du fait des délais incompressibles d’impression
du numéro spécial des Archives des Maladies Professionnelles et de
l’Environnement
• Passé cette date, la page du site ne sera plus accessible et aucun résumé
ne pourra plus être déposé

• Les résultats seront disponibles directement sur ce même site à l’aide de
vos identifiants utilisés lors de la soumission, fin février 2018 (date exacte
confirmée ultérieurement)
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