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/
Mesdames, Messieurs, Chères et Chers Collègues,
« La société de médecine et de santé au travail Dauphiné-Savoie organise la 27ème édition des
Journées Franco-Suisses au centre de Congrès Impérial Palace à Annecy les 20 et 21 juin 2019. »
J’ai la chance, dès ma prise de fonction, de pouvoir vous donner rendez-vous au bord du lac
d’Annecy, à l’occasion de la nouvelle édition des JFS.
J’aime votre métier : l’exercice de la pensée en santé au travail se fait droit devant, plein champ,
grand angle : l’espace élargi de cette activité donne au médecin-préventeur la liberté de penser
autrement son rapport au malade. Nouveau venu, on m’a vanté la valeur des intervenants, la qualité
des communications, la richesse des échanges et la plus-value pour l’élaboration de référentiels
communs des rencontres entre professionnels suisses et français.
Rappelez-vous, en 2009, la SMSTDS vous accueillait à Chambéry. Avec mes confrères, je suis
aujourd’hui très heureux de vous recevoir à Annecy.
Ces deux jours de travail en Haute-Savoie s’annoncent intenses. Le programme est d’exception et
demande une concentration soutenue. En cohérence avec la mission d’éviter toute altération de
l’état de santé des travailleurs du fait de leur travail, nous avons donc été particulièrement attentifs
aux conditions de travail des congressistes : cadre majestueux de l’Impérial Palace, découverte
d’Annecy et de sa vieille ville, soirée de gala gastronomique au fil de l’eau, et pour les amateurs,
solstice oblige, fête de la musique …
Avec enthousiasme, avec plaisir.
Dr. Philippe LEFEVRE
Président SMSTDS (Société de Médecine et Santé au Travail Dauphiné-Savoie)
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Le mot du comité scientifique

Le CS a souhaité construire le programme de telle sorte qu’il donne l’opportunité aux adhérents des
différentes sociétés de se rencontrer et partager leurs expériences. Le programme rassemble 28
communications orales et 14 posters.
Le temps alloué à chaque présentation est de 10 à 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 en marge des sessions.
Par ailleurs, les auteurs des posters disposeront de 2 minutes chacun pour présenter leur poster à
l’assemblée et se tenir ensuite, lors des pauses, à la disposition des congressistes.
Le programme se décline en quatre thématiques comme suit :
- Jeudi matin : session risques psychosociaux
- Jeudi après-midi : présentation des posters puis maintien dans l’emploi, risques physiques et
biologiques
- Vendredi matin : risque chimique
- Vendredi après-midi : culture de prévention, promotion de la santé.
Enfin, à l’issue de ces deux journées, il sera temps de conclure et de passer le relais à nos confrères
suisses qui nous feront l’honneur de nous dévoiler, en avant-première, le lieu et les dates des prochaines
journées franco-suisses de 2021.
Nous vous souhaitons à tous deux belles journées riches en échanges de connaissances et
d’expériences, autour d’une table cordiale ou le long d’un canal paisible de la ville, sous un soleil que
nous espérons aussi majestueux que l’est Annecy, « Venise des Alpes ».

Abréviations : SST : service de santé au travail ; MT : médecin du travail ; IDEST : infirmier-e en santé au travail
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JEUDI 20/06/2019 matinée (accueil dès 8h30)
9h

Ouverture des JFS 2019
Philippe Lefèvre, président SMSTDS

9h10

9h20

Présentation Société de Médecine et Santé au Travail Dauphiné-Savoie
(SMSTDS) (actions & perspectives)
- Philippe Lefèvre (MT), président
Présentation Société de Médecine et Santé au Travail de Lyon (SMSTL)
(actions & perspectives)
-

9h30

9h40

Vincent Gassmann (MT), président
Responsables de session : Vincent Bonneterre (PU-PH Grenoble) et Nadège Guidou
(docteur en psychologie du travail AST74)

(10-12’)

Soutenir la pratique managériale pour prévenir les RPS

(10-12’)

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

-

-

10h30
11h00
11h30

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

**Pause-café et visite des exposants**
Session Risques Psychosociaux (suite)
Responsables de session : Brigitte Biallet (MT Vencorex), Virginie Jullin
(psychologue du travail AST74)

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

(10-12’)

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

-

-

1_6

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

1_7

Catherine Barlet-Ghaleb(MT), Zakia Mediouni (MT), Christine Besse
(psychiatre), Denise GrolimundBerset (MT), Mickael Rinaldo (MT), Brigitta
Danuser (Pr. MT), Peggy Krief (MT) Unisanté, GRMHST

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

1_5

Farouk Aissaoui (responsable prévention, SMI Voiron et SMSTDS)

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

12h20

1_4

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

(10-12’)

(10-12’)

1_3

Echanges sur les 4 présentations précédentes et débat

-

(10-12’)

1_2

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

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

1_1

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

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

(10-12’)

0_3

Session Risques Psychosociaux
-

(10-12’)

0_2

Pierre Choasson (MT), membre du bureau

Présentation Société de Médecine et Santé au Travail de
Strasbourg (SMSTS) (actions & perspectives)
-

Ref.com.
0_1

1_8

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

Echanges sur les 4 présentations précédentes et débat

13h
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JEUDI 20/06/2019 après-midi
14h30

Présentation des posters par leur auteur (2 min par poster, liste des 14 posters
en bas du programme)

15h10

Session maintien dans l’emploi, désinsertion professionnelle, pénibilité
-

(10-12’)

-

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’)

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.

2_6

Amélie Massardier-Pilonchery (MT, 1,2), Emmanuel Fort (1),Laurène Delabre
(3), Jean-Claude Normand (MT, 1,2), Corinne Pilorget (épidémiologiste 1,3).
Société de Lyon et (1) Univ Lyon UMRESTTE, (2) Service de maladies
professionnelles, Hospices Civils de Lyon, (3) Santé publique France.

Echanges sur les 3 présentations précédentes et débat
Session risques biologiques
Modifications du microbiote nasal des éleveurs de porcs et rôle du microbiote
aéroporté.
-

2_4

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

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

17h15
17h35

Stéphanie Negri Capt (hygiéniste du travail), GRMHST, et Nathalie Pelissier (MT, SST73)

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

(10-12’)

2_3

Sabine Verrières (MT), SMSTDS.

16h40

(10-12’)

2_2

Caroline Mange-Timis (MT), Catherine Barlet-Ghaleb (MT), Karin Eigenheer
(cheffe de service), SST de l’office du personnel de l’état, GRMHST

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).

15h45
16h10

2_1

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

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

(10-12’)

Responsables de session : Sébastien Eich (MT) GRMHST, et Gwladys Failly (IDEST, SMI)

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

(10-12’)

5_1 à
5_14

2_7

Julia G. Kraemer (1,2), Suzanne Aebi (1), Alban Ramette (1), Markus Hilty (1),
Anne Oppliger (2). GRMHST et (1) Institut des maladies infectieuses (IFIK),
Université de Berne, Suisse, (2) Centre Universitaire de Médecine Générale et
Santé Publique (Unisanté), Lausanne, Suisse.

18h

Réponse aux questions et échanges sur la communication précédente
Clôture de la journée

Soirée

Diner-croisière sur le bateau La libellule, lac d’Annecy.
Embarquement à 20H quai Napoléon II à côté de l’Hôtel de Ville.
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VENDREDI 21/06/2019 matinée
8H40

Présentation Société de Médecine du Travail de Bourgogne Franche-Comté
(actions & perspectives)

8h50

Présentation du Groupement Romand de Médecine, d’Hygiène et de Sécurité
au Travail (GRMHST) (actions & perspectives)

9h00

Session risque chimique.

-

Céline Orset (MT), membre du bureau

-

Responsables de session : Philippe Lefèvre (MT, MSA) et Renaud Persoons,
(pharmacien, laboratoire de toxicologie prof et env, CHU Grenoble Alpes)

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

(10-12’)

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

Echanges sur les 3 présentations précédentes et débat

10h00

**Pause-café et visite des exposants**
Valeurs limites biologiques de biomarqueurs : recommandations récentes de
l’ANSES.
-

(10-12’)

Exposition au styrène dans l’activité du polyester stratifié

3_5

Nathalie Pelissier (MT), Sophie Koch (MT), Sonia Maurel (technicienne HSE),
Lionel Benacchio (IPRP toxicologue industriel), SMSTDS et AST73

Exposition à la silice cristalline en « petite maçonnerie » paysagère
-

(10-12’)

3_4

Renaud Persoons (pharmacien-biologiste), labo tox prof du CHU Grenoble
Alpes et membre GT IBE de l’Anses, SMSTDS

(10-12’)

3_3

Corinne Berthet (MT,1), Amaury Becue (toxicologue, 1), Alexandre Maubleu
(MT,1), Vincent Bonneterre (Pr MT), SMSTDS et (1) AST 74, (2) CHU Grenoble
Alpes

9h40

(10-12’)

3_2

Marie-Claire Delpierre (toxicologue,1), Anne Declercq (toxicologue,2),
Stéphanie Lubrez (médecin du travail,1), Amaury Becue (toxicologue,3).
SMSTDS et (1) AST - Action Santé Travail, (2) CMIE- Centre Médical
Interentreprises Europe, (3) AST74

-

10h30

3_1

Elsa Pepin (1), Damien Arnoux(2), Julien Blary(3), Patricia Faure (4), Virginie
Delorme (5), Cédric Garmy (6), Zouhour Ben Amor (6), Théodora Monssu (2),
Marie-Claire Gendre (1), Yves Guillot (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

Stéphanie Negri Capt (hygiéniste du travail), présidente GRMHST

(10-12’)

0_4

3_6

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

Exposition professionnelle aux HAP dans l’étanchéité des bâtiments
-

3_7

Renaud Persoons (biologiste médical, 1), Laure Roseau (MT,1), Claire
Hograindleur (technicienne labo,1), Sarah Montlevier (technicienne
labo,1), Marie Marques (technicienne labo,1), Gabriel Ottoni (MT,2), Anne
Maitre (Pr MT,1), SMSTDS et 1) Labo.de Toxico.Prof. et Env. CHU Grenoble
Alpes, 2) AST 74 - Secteur BTP, Annecy.

11h45
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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), GRMHST et 1) Centre Univ. de Méd.Générale et
Santé Publique (Unisanté), 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
Maria Gonzales (PU-PH Strasbourg) et Amaury Becue (IPRP, AST74)

13h50

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

(10-12’)

14h10
(10-12’)
(10-12’)

-

(10-12’)

15h00
15h3016h

4_4

Julie Pavillet (psychologue du travail), Virginie Josselin (ergonome), Gyslène
Merceron (ergothérapeute), SMSTDS et SST CHU Grenoble Alpes

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

4_3

Julie Pavillet (psychologue du Travail, 1), Roseline Mazet (pharmacien, 2),
Marjorie Orange (ingénieur HSE, 1), SMSTDS et (1) SST CHU Grenoble Alpes,
(2) Laboratoire Contrôle Qualité – CHU Grenoble Alpes

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

4_2

Karlijn Bosch (IDEST), Vincent Gassmann (MT), SSTS

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

(10-12’)

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

Echanges sur la présentation précédente
Start-up modèle : aucun risque professionnel ?
-

4_1

4_5

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

Echanges sur les 4 présentations précédentes
Conclusion et clôture des JFS 2019
-

Philippe Lefèvre, SMSTDS

Introduction au congrès de Santé au travail 2020 à Strasbourg
-

Maria Gonzalez, Strasbourg

Passage de relais à nos confrères suisses pour les JFS 2021
-

Stéphanie Negri Capt, GRMHST.
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POSTERS
L’expertise IDEST dans la conduite d’un cas d’étude (risque chimique dans
l’agroalimentaire).
-

5_13

Mathilde Schmid (médecin assistante, 1), Laurent Michaud (2), Nicolas Bovio (doctorant,
1), Irina Guseva-Canu (1), (1) Unisanté, Lausanne, (2) Service de Psychiatrie de liaison,
CHUV Lausanne, GRMHST

Mortalité par cancer du poumon selon les professions en Suisse
-

5_12

Auteurs : cf com 3_2

Comorbidités et suicide en fonction des professions en Suisse
-

5_11

Charlotte Maugard (doctorante,1), Delphine Rieutort (post-doctorante,1), Olivier François
(Pr. Mathématiques,1), Damien Ozenfant (resp. département prestations maladie, 2),
Vincent Bonneterre (Pr MT,1), (1) Laboratoire TIMC (UGA/CNRS), (2) CCMSA

Toxilist : un outil innovant pour vos SST, couplant une base de données substances
chimiques et une base de données FDS (poster et démonstration)
-

5_10

M-A.Denis (MT,1-2) E.Fort (1), A.Ponsin (2), M.Hours (1), (1) Univ Lyon, Université Claude
Bernard Lyon 1, 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 de
Strasbourg et SST SNCF

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

5_8

Farouk Aissaoui (resp. prévention), Véronique Bollongeat (MT), SMSTDS et SMI Voiron

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

Carine Bontemps (référente épidémiologie), Vincent Gassmann (responsable du service
technique de prévention), Société de Strasbourg et AST67

Les Drives alimentaires : du diagnostic des conditions de travail à la prévention
-

5_6

Emmanuelle Foulex (IDEST, 1), Corinne Berthet (MT,1), Catherine Gerlier (MT,1), Delphine
Gruaz (épidémiologiste,1), Frédéric Dutheil (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_4.

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

5_4

Alessia Zellweger (doctorante 1,2), Isabelle Probst (Pr. 1), Maria-Pia Politis-Mercier (sagefemme 1), Michela Zenoni (collaboratrice de recherche, 2), Pascal Wild (statisticien 2,3),
Brigitta Danuser (Pr. MT, 2), Peggy Krief (MT,2). GRMHST et 1) Haute École de Santé Vaud
(HESAV), HES-SO ; 2) Centre Universitaire de Méd. Générale et Santé Publique (Unisanté),
Lausanne ; 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, GRMHST

Applications des mesures de protection de la grossesse au travail
-

5_2

Thérèse Giorgio (MT), PMSE SA Genève, GRMHST

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

5_1

Corinne Nicaise (IDEST), SMSTDS et MSA Alpes du Nord

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

Ref

5_14

Nicolas Bovio (doctorant, 1), Irina Guseva-Canu (1-2), (1) Unisanté, Lausanne, (2) Faculté
de Biologie et de Médecine, Université de Lausanne, GRMHST
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Comité d’organisation :
Philippe Lefèvre, président
Sabine Verrières, secrétaire
Anne Arel, trésorière
Gabriel Ottoni
Amaury Becue
Dominique Charignon
Christophe Denis
Virginie Dumon-Pion
Sophie Doutreleau
Carine Gressin
Christophe Jallamion
Annie Guerou
Gwladys Failly
Geneviève Agaesse
Vincent Guerou
Isabelle Michaud-Bauda
Pascal Thevenot
Claire Amoureux

Comité scientifique :
Vincent Bonneterre
Philippe Lefèvre
Renaud Persoons
Véronique Bollongeat
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