
29 novembre 2018 

4e journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)

« Environnements et Santé au travail »

L’environnement a longtemps été utilisé pour désigner des situations
distinctes du milieu de travail. De multiples situations d’activité
professionnelle représentent des milieux environnementaux comparables à
l’environnement général et il apparait légitime de décloisonner les champs
santé-environnement et santé-travail.

La journée a pour objectif de montrer, au travers d’exemples tirés de
pathologies, nuisances ou milieux spécifiques, le continuum qui existe
entre le milieu de travail et l’environnement général, tant dans la
production de connaissances nouvelles sur les liens
« santé-environnement » au sens large, que dans les approches
méthodologiques qui peuvent être proposées.

Cette conférence est à destination des chercheurs de toutes les disciplines
concernées par les champs santé-environnement et santé-travail. Elle
intéressera da façon générale tous les acteurs du monde de la santé
environnement et la santé au travail

La participation à cette journée est gratuite, mais pour des raisons d’organisation 
et de sécurité, une inscription est nécessaire avant le 30 septembre auprès 

de Milia BELACEL-OUARI – Milia.Belacel@chicreteil.fr – 01 57 02 26 63

Sous le parrainage de :

Comité D’organisation :

Milia Belacel-Ouari, Christos Chouaïd, Jean-Claude Pairon, Camille Piger-Bayle

Comité scientifique : 

Thomas Barnay, Pascal Empereur-Bissonnet, Gérard Lasfargues, Corinne Mandin, Jean-Claude Pairon
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Programme

11h00-11h30 : Pause café et visite des posters

12h30-13h30 : Déjeuner et visite des posters 
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4e journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)

« Environnements et Santé au travail »

9h00-9h30 : Accueil des participants

9h30-9h40 : Ouverture
Stéphane Pardoux – Directeur Général du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
Jean-Luc Dubois-Randé – Président de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne

9h40-10h20 : Conférence introductive

Santé environnementale – Santé au travail : des convergences et des complémentarités.
Isabelle Momas – Université Paris Descartes

Session 1 : Approche par « pathologies »

Session 2 : Approche par « nuisances »

11h30-11h50 : Particules nanométriques et effets sur la santé.
Patrick Brochard – CHU de Bordeaux
11h50-12h10 : Perturbateurs endocriniens. Claire Beausoleil – Anses, Maisons-Alfort
12h10-12h30 : L'horloge circadienne au cœur des mécanismes impliqués dans les effets sanitaires liés au travail de
nuit. Claude Gronfier – Inserm, Lyon

Session 3 : Approche par « milieux »

13h30-13h50 : Que respire-t-on au bureau ? Corinne Mandin – CSTB, Champs-sur-Marne
13h50-14h10 : Projet ESQUISSE « Exposition des Salariés et QUalité de l’air Intérieur des eSpaces de StockagE ».
Laurence Robert – INRS, Nancy
14h10-14h30 : Qualité de l’air intérieur dans les piscines couvertes. Anne D’Olier – SPSE, Paris
14h30-14h50 : Enceintes ferroviaires souterraines. Valérie Pernelet Joly – Anses, Maisons-Alfort

Session 4 : Approche « méthodologique »

Modérateurs : Gérard Lasfargues (UPEC, Anses) et Jean-Claude Pairon (UPEC)

Modérateurs : Mounia El Yamani (Santé publique France) et CorinneMandin (CSTB)

Modérateurs : Christos Chouaïd (UPEC) et Bruno Housset (UPEC)

Modérateurs : Emmanuel Duguet (UPEC) et Pascal Empereur-Bissonnet (Santé publique France)

15h30-16h15 : Conférence de clôture

Travail et santé, une impossible union ?
Roberto Poma – UPEC

14h50-15h10 : Valeurs de référence en santé-travail et santé-environnement
Aurélie Mathieu – Anses, Maisons-Alfort
15h10-15h30 : Méthode d’investigation des crises socio-environnementales dans les espaces intérieurs.
Dorothée Marchand – CSTB, Champs-sur-Marne

10h20-10h40 : Pathologies de la grossesse, environnement professionnel et général.
Fleur Delva – Centre ARTEMIS, Bordeaux
10h40-11h00 : Description des facteurs de risque professionnels et environnementaux à partir des enquêtes de la
déclaration obligatoire des mésothéliomes.
Dorothée Grange et Laurence Guldner – Santé publique France, Saint-Maurice


