
La participation à cette Journée est gratuite, mais pour des raisons d’organisation 
et de sécurité, une inscription est nécessaire avant le 01 octobre auprès 

de Mme Julie CAPON – Julie.Capon@chicreteil.fr – 01 57 02 28 77
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Entrée par l’esplanade 

L’exercice en milieux de soins concerne un champ très large de
professionnels médicaux et paramédicaux, dans des contextes très
variés (hospitalier public ou privé, libéraux, services à la personne). A
côté du risque biologique qui a récemment occupé le devant de la
scène, les travailleurs sont confrontés à de multiples autres risques
professionnels (chimiques, physiques, organisationnels, et
psychosociaux).
La 7e Journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est a pour objectif
d’aborder au cours de sessions thématiques spécifiques des données
récentes sur les expositions professionnelles dans ce secteur
d’activité, des résultats concernant les données de santé chez les
professionnels, et des présentations relatives à la qualité de vie au
travail en milieux de soins
La Journée est à destination des multiples acteurs concernés par la
santé au travail, des professionnels des différents milieux de soins,
qu’il s’agisse de chercheurs, professionnels de santé au travail,
institutionnels, partenaires sociaux, professionnels du management
ou des ressources humaines.
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18 novembre 2021 

7e Journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)

« Santé, travail et milieux de soins »

Pascal ANDUJAR, Milia BELACEL, Jean-Baptiste BOUDIN-LESTIENNE, Jean-Claude PAIRON 

Henri BASTOS, Christos CHOUAÏD, Gérard LASFARGUES, Mélina LE BARBIER, Corinne MANDIN       
et Jean-Claude PAIRON



7e journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)

« Santé, travail et milieux de soins »

Modérateurs : Christos CHOUAÏD (UPEC et IST-PE) et Corinne MANDIN (CSTB et IST-PE)

Modérateurs : Emmanuel DUGUET (UPEC et IST-PE) et Gérard LASFARGUES (UPEC, Anses et IST-PE)

Modérateurs : Pascal ANDUJAR et Jean-Claude PAIRON (UPEC et IST-PE)

Repolitiser les transformations du travail et leurs conséquences dans le milieu de la santé

12h00-12h30 : Santé mentale des soignants en temps de COVID-19

Programme

Direction Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil

16h00-17h00 : Table ronde « Santé et organisation du travail en milieux de soins : quelles démarches ? »

09h15-10h00 : Conférence introductive 

14h00-14h30 : Données épidémiologiques permettant un suivi de l’état de santé des travailleurs du secteur du soin

09h00-09h15 : Ouverture

• Béatrice BARTHE – Université Toulouse - Jean Jaurès
• Marielle DUMORTIER – ACMS, Saint-Maur-des-Fossés
• Jean-François GEHANNO – CHU de Rouen 
• Pierre GOUABAULT – Directeur d’EHPAD, Bracieux 

Fanny VINCENT – Triangle, Université Jean-Monnet Saint-Etienne

10h00-10h30 : Qualité de l’air intérieur dans les établissements sanitaires et médico-sociaux

Pierre BONNET – Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Champs-sur-Marne 

11h30-12h00 : Un Observatoire de la Qualité de vie au travail : pour qui? Pour quoi?

Philippe COLOMBAT – Observatoire national de la qualité de vie au travail, Tours

15h30-16h00 : Réforme du financement et intensification du travail à l’hôpital

14h30-15h00 : Les pathologies d’origine professionnelle chez les soignants vus en consultation au sein du réseau national

Nathalie NOURRY – CHRU de Strasbourg

Jean-François GEHANNO – CHU de Rouen

15h00-15h30 : Exposition des professionnels de santé à la Covid-19

Jean-Paul DOMIN – Regards (EA 6292), Université de Reims Champagne-Ardenne

10h30-11h00 : Risque chimique lié à l'exposition professionnelle aux médicaments anticancéreux

Guillaume BOULANGER – Santé publique France, Saint-Maurice

Antoine VILLA – Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille 

10h00-11h00 : Session thématique « Expositions professionnelles » 

11h30-12h30 : Session thématique « Qualité de vie au travail et milieux de soins »  

17h00-17h15 : Conclusion

Wissam EL-HAGE – CHRU de Tours 

de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles (RNV3P)

08h45-09h00 : Accueil des intervenants et des participants

11h00-11h30 : Pause café  

13h00-14h00 : Pause déjeuner

14h00-16h00 : Session thématique « Volet santé »  

Modérateurs : Henri BASTOS (Anses et IST-PE) et Mélina LE BARBIER (SpFrance)

12h30-13h00 : Engager les acteurs d'un service de soins dans la conception du travail en horaires atypiques :

Marlène CHEYROUZE – Université Toulouse - Jean Jaurès

une démarche en faveur de la qualité de vie au travail


