Pré-programme des 27èmes Journées Franco-Suisses
de médecine et santé au travail
Annecy, 20 & 21 juin 2019, Centre de congrès Impérial Palace

http://www.jfs-annecy2019.fr/

Les JFS 2019 : vue d’ensemble
Le CS a souhaité construire le programme de telle sorte qu’il laisse suffisamment de temps à
l’interactivité afin de donner l’opportunité aux adhérents des différentes sociétés de mieux
échanger et mieux se connaître.
Aussi, le principe directeur est le suivant : le temps alloué à chaque présentation est de 10
mn (dans tous les cas <12 mn), suivi d’un temps d’échange (équivalent à 8 -10 mn par
communication selon le temps résiduel), le plus souvent mutualisé pour plusieurs
communications portant sur une même thématique, ceci afin de pouvoir ouvrir plus
largement le débat et échanger sur nos pratiques. Les horaires seront respectés, et les
collègues intéressés à poursuivre les discussions, sont invités à poursuivre les échanges en
marge des sessions.
Le programme rassemble 28 communications orales et 14 posters.
Le format oral a été priorisé pour les thématiques qui ont semblé au CS les plus propices
pour l’échange de pratiques ou la transférabilité. Le programme a été construit comme suit :
- Jeudi matin : session risque psychosociaux et débat
- Jeudi après-midi : maintien dans l’emploi, risques physiques et biologiques
- Vendredi matin : risque chimique
- Vendredi après-midi : culture de prévention et promotion de la santé
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JEUDI 20/06/2019 matinée
Accueil dès 8h30
Ouverture des JFS 2019

9h

Philippe Lefevre, président SMTDS

9h10

Présentation Société de Médecine du Travail de Lyon (actions &
perspectives)

Ref.com.
0_1

9h20

0_2

9h40

Présentation du Groupement Romand de Médecine, d’Hygiène et de
Sécurité au Travail (GRMHST) : actions & perspectives
Présentation Société de médecine et santé au travail de Strasbourg : actions
& perspectives
Session Risques Psychosociaux

(10-12’)

Soutenir la pratique managériale pour prévenir les RPS

1_1

9h30

(10-12’)

10h30
11h00
11h30
(10-12’)
(10-12’)

(10-12’)

(10-12’)

13h

1_7

Catherine BARLET-GHALEB (MT), Zakia MEDIOUNI (MT), Christine BESSE
(psychiatre), Denise GROLIMUND BERSET (MT), Mickael RINALDO (MT),
Brigitta DANUSER (Pr. MT), Peggy KRIEF (MT) (IST et GHRMST)

Loup y es-tu ? Pastoralisme et RPS : une expérience savoyarde (présentation
incluant un extrait du film réalisé par la MSA sur le sujet)
-

12h20

1_6

Rafaël Weissbrodt (ergonome, Etat du Valais), Rachid Belkheir (MT,
pratique indépendante)

Consultation travail et souffrance de l’Institut universitaire romand de santé
au travail (IST) : bilan de l’activité 2015-2016.
-

1_5

Farouk Aissaoui (responsable prévention, SMI Moirans et SMTDS)

Epuisement professionnel et sécurité industrielle : exemple d’une
intervention conjointe entre un ergonome et un médecin du travail.
-

1_4

Annie Amar (psycho. du travail), Pr Vincent Bonneterre (Pr. MT), pour le SST
du CHUGA (SMTDS et CHU Grenoble-Alpes)

Echanges sur les 4 présentations précédentes et débat
**Pause-café et visite des exposants**
Prévention des RPS : Offre de service d’un SST inter-entreprises à ses
adhérents, de l’évaluation des facteurs de risque au plan d’action concret.
-

1_3

Lysiane Rochat (psycho. du travail) et Sylvie Rombaldi (psycho. clinicienne)
(SST des Hôpitaux universitaires de Genève et GRHMST)

Dispositif de suivi des situations de souffrance au travail des agents du CHU
Grenoble-Alpes
-

1_2

Françoise Siegel (MT référent RPS AST 67 et société de Strasbourg)

Prévention des RPS dans un service de soins aigus (Hôpitaux Universitaires
de Genève)
-

(10-12’)

Virginie Jullin (psycho.du travail) Marine Durif (IPR) (AST74 et SMTDS)

Faut-il s’occuper du burnout des dirigeants non-salariés ? (rôle du SST et
impact sur la prévention primaire des RPS)
-

(10-12’)

0_3

1_8

Pascal Thevenot (MT), Marie-Paule Le Guen (MSA Alpes du Nord et SMTDS)

Echanges sur les 4 présentations précédentes et débat
** Déjeuner sur place et visite des exposants **

Abréviations : SST : service de santé au travail ; MT : médecin du travail ; IDEST : infirmier-e en santé
au travail

JFS Annecy 2019-pré programme version 18 mars 2019 pour diffusion

Page 2/6

JEUDI 20/06/2019 après-midi
14h30

5_1 à
5_14

15h10

Présentation des posters par leur auteur (3 min par poster, liste des 12
posters en bas du programme)
Session maintien dans l’emploi, désinsertion professionnelle, pénibilité

(10-12’)

Maintien dans l’emploi, le pari gagnant de la pluridisciplinarité

2_1

(10-12’)

D’un suivi individuel centré sur l’absentéisme à la prévention collective
-

(10-12’)

Carine Bontemps (MT), Nathalie Ladent (IDEST), Fabrice LOTZ (ergonome)
(Société de médecine et santé au travail de Strasbourg)

Prévention des TMS et fin de carrière en restauration collective (intérêt et
difficultés de mise en place d’une action régionale impliquant tous les
partenaires concernés).
-

Echanges sur les 3 présentations précédentes et débat
**Pause-café et visite des exposants**
Session risques physiques

(10-12’)

Soudage : quand distribuer des EPI ne suffit pas à protéger !

(10-12’)

(10-12’)

Echanges sur les 3 présentations précédentes et débat
Session risques biologiques

(10-12’)

Modifications du microbiote nasal des éleveurs de porcs et rôle du microbiote
aéroporté.

18h
Soirée

2_6

MASSARDIER-PILONCHERY Amélie (MT, 1,2), FORT Emmanuel (1),DELABRE
Laurene (3), NORMAND Jean-Claude (MT, 1,2),PILORGET Corinne
(épidémiologiste 1,3). Société de Lyon et (1) Univ Lyon UMRESTTE, (2) Service
de maladies professionnelles, Hospices Civils de Lyon, (3) Santé publique
France.

17h15
17h35

-

2_5

M. ANTCZAK (1), T. PERRIN (1), J. OUGIER-WALLIANG (2), B. DENU (3), M.
GONZALEZ (Pr. MT, 4). Société de Strasbourg et (1)MARS Wrigley
Confectionery France Haguenau, (2) CTS Strasbourg, (3) Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg, (4) Université de Strasbourg.

Bruit : Exposition professionnelle au bruit entre 1968 et 2000 en France.
Estimation d’après des suivis audiométriques.
-

2_4

Katiane Fonmartin (MT) et Alexandra Delorme (IDEST) (société de Strasbourg
et entreprise Lohr)

TMS : Plan d’action et nouvel outil d’aide à la manutention chez l’entreprise
du secteur agroalimentaire Mars
-

2_3

Sabine VERRIERES (MT) (SMTDS).

15h45
16h10
16h40

-

2_2

Caroline MANGE-TIMIS (MT), Catherine BARLET-GHALEB (MT), Karin
EIGENHEER (cheffe de service) (SST de l’office du personnel de l’état, et
GRHMST)

2_7

KRAEMER Julia G (1,2), AEBI Suzanne (1), RAMETTE Alban (1), HILTY Markus
(1), OPPLIGER Anne (2). GRMHST et (1) Institut des maladies infectieuses
(IFIK), Université de Berne, Suisse. (2) Centre Universitaire de médecine
générale et Santé Publique, Lausanne, Suisse.

Réponse aux questions et échanges sur la communication précédente
Clôture de la journée
Programme social : diner sur le bateau La libellule, lac d’Annecy
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VENDREDI 21/06/2019 matinée
8H30

0_4

9h00

Présentation de la Société de Médecine du Travail Dauphiné-Savoies
(SMTDS) : actions & perspectives
Présentation Société de Médecine du Travail de Bourgogne Franche-Comté
(actions & perspectives)
Présentation Société de Médecine du Travail Drôme Ardèche (actions &
perspectives)
Session risque chimique.

(10-12’)

Maitrise du risque chimique dans 274 garages de Drôme et d’Ardèche

3_1

8h40
8h50

Toxilist, un outil innovant pour vos SST, couplant une base de données
substances chimiques et une base de données FDS

Troubles obstructifs respiratoires et arômes dans l’industrie agro-alimentaire

9h40

Echanges sur les 3 présentations précédentes et débat

10h00

**Pause-café et visite des exposants**

(10-12’)

Valeurs limites biologiques de biomarqueurs : recommandations récentes de
l’ANSES.

Exposition au styrène dans l’activité du polyester stratifié

Exposition à la silice cristalline en « petite maçonnerie » paysagère
Exposition professionnelle aux HAP dans l’étanchéité des bâtiments
-

11h45

3_6

Philippe Lefevre (MT, MSA des Alpes du Nord et SMTDS)

(10-12’)

3_5

PELISSIER NATHALI (MT), KOCH SOPHIE (MT), MAUREL SONIA technicienne
HSE, BENACCHIO LIONEL (IPRP toxicologue industriel) (SMTDS et AST73)

(10-12’)

3_4

Renaud Persoons, pharmacien-biologiste, labo tox prof du CHUGA et membre
GT IBE de l’Anses.

(10-12’)

3_3

BERTHET Corinne (MT,1), BECUE Amaury (toxicologue, 1), MAUBLEU
Alexandre (MT), BONNETERRE Vincent (Pr, MT). (SMTDS et (1) AST 74, (2)
CHU Grenoble Alpes)

-

10h30

3_2

DELPIERRE MARIE-CLAIRE(1), toxicologue, DECLERCQ ANNE(2), toxicologue,
LUBREZ STEPHANIE(1), médecin du travail, BECUE AMAURY(3), toxicologue.
SMTDS et (1) AST - Action Santé Travail, (2) CMIE- Centre Médical
Interentreprises Europe, (3) AST74.

-

(10-12’)

0_6

PEPIN Elsa(1), ARNOUX Damien(2), BLARY Julien(3), FAURE Patricia(4),
DELORME Virginie(5), GARMY Cédric(6), BEN AMOR Zouhour(6), MONSSU
Théodora(2), GENDRE Marie-Claire(1), GUILLOT Yves(4). SMETDA et (1)SST
Drôme Provençale Ardèche Sud, (2)SST Drôme Vercors, (3)Association
Patronale Interprofessionnelle d’Aubenas et sa Région, (4)SST Haut Vivarais,
(5)Association Inter Patronale de Valence et Région, (6)Association Patronale
Interentreprises de Santé au Travail de Tain-Tournon et sa région.

-

(10-12’)

0_5

3_7

PERSOONS Renaud (biologiste médical) (1), ROSEAU Laure (MT) (1),
HOGRAINDLEUR Claire (tech. labo.) (1), MONTLEVIER Sarah (tech. labo.)
(1), MARQUES Marie (tech. labo.) (1), OTTONI Gabriel (MT) (2), MAITRE
Anne (Pr. MT) (1). SMTDS et 1) Labo.de Toxico.Prof. et Env. CHU Grenoble
Alpes, 2) AST 74 - Secteur BTP, Annecy.

Echanges sur les 4 présentations précédentes
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12h00

Grossesse et travail

12h00
(10-12’)

Protection des travailleuses enceintes : quel bilan de la consultation
Protection de la Maternité mise en place par l’institut de Santé au Travail de
Lausanne ?
-

3_8

Peggy Krief (MT, 1), Zakia Mediouni (MT,1), Dominique Ker (MT,1), Alessia
Zellweger (doctorante psycho. du travail, 1,2), Nesi Seraj (gynécologueobstétricien, 3), Saira-Christine Renteria (gynécologue-obstétricien,4),
Brigitta Danuser (Pr. MT,1). GRMST et 1) IST Lausanne, 2) School of Health
Sciences Lausanne, 3)prof libérale, Lausanne, 4) CHUV, Département
femme-mère-enfant, Lausanne.

Echanges sur la présentation précédente
(Cf également posters 5_4 et 5_5 de la même équipe sur le sujet)
** Déjeuner sur place et visite des exposants **

12h20 13h50

VENDREDI 21/06/2019 après-midi
13h50

Session culture de prévention et promotion de la santé

13h50

Pro-apprenti-e-s : le suivi individualisé des apprenti-e-s à Genève

(10-12’)

-

4_1

Sophie Chezeau, directrice Cap Formation. Office pour l'orientation, la
formation professionnelle et continue, Service de l'orientation scolaire et
professionnelle

Echanges sur la présentation précédente
14h10
(10-12’)
(10-12’)

Start-up modèle : aucun risque professionnel ?
-

Développement de la culture de prévention dans une unité médico-technique
d’un CHU (pharmacotechnie).
-

(10-12’)

(10-12’)

15h00
15h3016h

4_4

PAVILLET Julie, Psycho du travail, JOSSELIN Virginie Ergonome, MERCERON
GyslèneErgothérapeute. SMTDS et SST CHU Grenoble Alpes

Le service sanitaire, une opportunité pour les services de santé au travail
-

4_3

PAVILLET Julie – Psycho. du Travail (1), MAZET Roseline – Pharmacien (2),
ORANGE Marjorie – Ingenieur HSE (1). SMTDS et (1) SST CHU Grenoble Alpes,
(2) Laboratoire Controle Qualite – CHU Grenoble Alpes

Accompagnement au changement : retour d’expérience de démarches
préventives longitudinales en CHU.
-

4_2

Karlijn Bosch (IDEST), Vincent Gassmann (MT)

4_5

Vincent Bonneterre (Pr. MT), Patrice François (Pr. Santé Publique)

Echanges sur les 4 présentations précédentes
Conclusion, clôture des JFS 2019
Quel avenir pour les JFS ? Passage de relais JFS 2021
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POSTERS

Ref

L’expertise IDEST dans la conduite d’un cas d’étude (risque chimique dans
l’agroalimentaire).

5_1

-

Corinne Nicaise, IDEST, SMTDS et MSA Alpes du Nord

Surveillance des travailleurs qui interviennent en atmosphère appauvrie en oxygène.
-

Exposition du personnel des laboratoires d’histopathologie : il y encore du travail !
-

5_11

5_12

Charlotte Maugard (doctorante,1), Delphine Rieutort (post-doctorante,1), Damien
Ozenfant (CCMSA), O François (Pr. Mathématiques,1), V Bonneterre (Pr MT,1). Laboratoire
TIMC (UGA/CNRS)

Toxilist : un outil innovant pour vos SST, couplant une base de données substances
chimiques et une base de données FDS (poster et démonstration)
Auteurs : cf com 3_2
Evaluations thermo-physiologiques en ambiance thermique chaude de tenues de travail.
-

5_10

Denis M-A (MT,1-2) Fort E (1), Ponsin A (2), Hours M (1). [1] Univ Lyon, Université Claude
Bernard Lyon1, Ifsttar, UMRESTTE, UMR T_9405 ; [2] Service de médecine et santé au

travail, Hospices Civils de Lyon
Big Data (données massives) et surveillance en santé-travail : étude des déterminants
professionnels de santé chez les travailleurs agricoles français via la fouille de données
assurantielles nationales
-

5_9

Cécile Freund (IDE), Nicolas LEBAS (statisticien), Anne Nonnenmacher (IDEST). Société des
Strasbourg et SST SNCF

Accidents de trajet aux hospices civils de Lyon de 2012 à 2016
-

5_8

Farouk Aissaoui, (responsable prévention), Véronique Bollongeat (MT), SMTDS et SMI
Moirans

Les urgences au tableau ! (recensement des urgences traitées par les SST SNCF au niveau
national, pour suivi épidémiologique et optimisation de la réponse)
-

5_7

BONTEMPS Carine référente épidémiologie (1), GASSMANN Vincent responsable du service
technique de prévention (1), Société de Strasbourg et 1) AST67

Identification des causes d’une atteinte oculaire (lors de l’activité de maintenance d’une
machine d’usinage par électro-érosion)
Daniel Ramaciotti, ergonome indépendant, GRMHST
Les Drives alimentaires : du diagnostic des conditions de travail à la prévention
-

5_6

FOULEX EMMANUELLE (IDEST,1), BERTHET CORINNE (MT,1) (médecin du travail), GERLIER
CATHERINE (MT,1), GRUAZ DELPHINE (épidémiologiste,1), DUTHEIL FREDERIC (2) (Pr.MT).
1) AST 74, 2) Université Clermont Auvergne

Questionnaire TMS lors du suivi périodique : données 2015 à 2017
-

5_5

Peggy Krief (MT), Zakia Mediouni (MT), Dominique Ker (MT), Alessia Zellweger (doctorante
psycho.du travail), Brigitta Danuser (Pr.MT). Cf affiliations sur les com 3_8 et 5_5

Conducteurs autocars, étude comparative santé réelle vs santé perçue.
-

5_4

ZELLWEGER Alessia (doctorante 1,2), PROBST Isabelle (Pr. 1), POLITIS MERCIER Maria-Pia
(Sage Femme 1), ZENONI Michela (callabotrice de recherche,2), WILD Pascal (stasticien
2,3), DANUSER Brigitta (Pr. MT,2), KRIEF Peggy (MT,2). GRMHST et 1) Haute École de
Santé Vaud (HESAV), HES-SO ; 2) Institut de Santé au Travail (IST) ; 3) Institut National de
Recherche et de Sécurité (INRS).

Perception de la conciliation travail et maternité.
-

5_3

Jean Parrat, hygiéniste du travail, ingénieur sécurité. République et Canton du Jura, Suisse

Applications des mesures de protection de la grossesse au travail
-

5_2

Thérèse Giorgio, MT, PMSE SA Genève

Jean-Claude SAGOT (1), Mohsen ZARE (1), Maxime LARIQUE (1), Gérard TOUVENOT (1)
Grégory COLOMBIER (2). (1) Pôle de recherche ERCOS, Laboratoire ELLIADD (E.A. 4661),
UTBM – Université de Bourgogne Franche-Comté ; (2) EDF – DPN – Unité d'Ingénierie
d'Exploitation, Groupe Prévention des Risques et Environnement
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