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9 novembre 2017 
Journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE) 

 

« Inégalités de santé et travail » 

 

De multiples travaux ont récemment été menés en France dans le champ de la 
fréquence des expositions professionnelles ou des maladies en fonction du statut 
professionnel, ou de manière plus générale sur les interactions entre santé, exposition 
professionnelle et travail.  
 
L’objectif de cette journée de l’IST-PE est d’aborder plusieurs aspects de la thématique 

« Inégalités de santé et travail » à partir de la présentation de données sur les 
déterminants des inégalités sociales de santé et des expositions au travail, de plusieurs 
exemples concrets de pathologies, afin d’apporter des hypothèses pour des pistes de 
prévention. Cette thématique s’inscrit dans les priorités du plan santé travail 2016-2020. 
 
Cette conférence est à destination des chercheurs de toutes disciplines concernées par 
le champ santé-travail. Elle intéressera de façon générale tous les acteurs du monde de 
la santé au travail.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comité D’organisation :  

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

Comité Scientifique :  

Pascal Andujar, Emmanuel Duguet, Mounia El-Yamani, Annabelle Lapostolle, Gérard Lasfargues  

 

 
 

  
 

La participation à cette journée est gratuite, mais pour des raisons 
d’organisation et de sécurité, une inscription est nécessaire avant le 20 octobre 

auprès de Milia BELACEL-OUARI – Milia.Belacel@chicreteil.fr - 01 57 02 26 63 
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9 novembre 2017 
Journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE) 

 

« Inégalités de santé et travail » 

Programme  
 
9h00-9h30 : Accueil 
 
9h30-9h35 : Introduction 
Stéphane Pardoux - Directeur Général du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 
(CHIC). 
 
09h35 – 10h15 : Présentation générale sur les inégalités sociales de santé en France et leurs 
déterminants 
Sébastien Lamy, INSERM – Université Paul Sabatier, Toulouse. 
 
10h15 – 10h45 : Inégalités sociales d’expositions aux risques du travail : quelles évolutions 
depuis vingt ans ?  
Thomas Coutrot – DARES, Paris. 
 
10h45 – 11h15 : Pause café 
 
11h15 – 11h45 : Inégalités d’exposition aux pénibilités et santé 
Gérard Lasfargues – UPEC, Anses et IST-PE.  
   
11h45 – 12h15 : Itinéraire socio-professionnel des travailleurs asthmatiques à partir de 
l’enquête SIP 
Dorothée Provost, Santé publique France. 
 
12h15 – 13h30 : Déjeuner 
 
13h30 – 14h00 : Expositions professionnelles aux substances cancérogènes selon le genre 
Corinne Pilorget et Nadine Fréry, Santé publique France. 
 
14h00 – 14h30 : Variations géographiques du risque de psychose, résultats et hypothèses 
Andrei Szoke - UPEC. 
 
14h30 – 15h00 : Les effets sur le bien-être social de la généralisation de la complémentaire 
santé d’entreprise  
Florence Jusot - Université Paris-Dauphine. 
 
15h00 – 15h30 : L'impact du cancer du sein sur les trajectoires professionnelles : une 
évaluation sur données administratives 
 Emmanuel Duguet - UPEC, ERUDITE et IST-PE. 
 
15h30 – 16h00 : Des inégalités environnementales aux inégalités de santé : les enjeux d'une 
conception élargie de la justice sociale 
Patrick Savidan, UPEC. 
 
16h00 16h30 : Conclusion de la journée  

Thomas Barnay - UPEC, ERUDITE et IST-PE. 
Pascal Duprat - DIRECCTE Ile de France. 
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