3 Novembre 2016
Première journée de
l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)
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« Politiques publiques de santé au
travail : évaluations et perspectives »
Après avoir été inauguré en 2015 par ses membres fondateurs (ANSES, CHI Créteil, Centre
Scientifique et Technique du Bâtiment, INSERM, Santé publique France, Université Paris-Est Créteil,
membres du Pôle Santé et Société de la COMUE Université Paris-Est), l’Institut Santé-Travail ParisEst organise en 2016 une journée consacrée au thème « Politiques publiques de santé au travail :
évaluations et perspectives ».
L’objectif de cette journée, pluridisciplinaire, est de présenter des évaluations de politique publique
en santé au travail, d’être un forum qui permette de faire émerger de nouvelles recommandations de
politique publique en santé au travail, et enfin de mieux comprendre les freins et les leviers à la mise
en place concrète des politiques de santé au travail dans les entreprises.
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
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travail.

La participation à cette journée est gratuite, mais pour des raisons
d’organisation et de sécurité, une inscription est nécessaire auprès de :
Vanessa COHIGNAC - vanessa.cohignac@chicreteil.fr - 01 57 02 26 63

Comité scientifique :
Thomas Barnay - Pascal Empereur Bissonet - Thibault Brodaty - Christos Chouaid - Gérard Lasfargues.
Comité d’organisation :
Thibault Brodaty - Vanessa Cohignac - Jean-Claude Pairon - Camille Piger-Bayle.
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Sous le parrainage de :

Première journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est
(IST-PE)
« Politiques publiques de santé au travail :
évaluations et perspectives »
Programme :
9h00-9h30 : Accueil
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9h30-9h35 : Introduction, par Stéphane Pardoux, Directeur Général du Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil (CHIC).

9h35-9h40 : Présentation de l’IST-PE par Jean-Claude Pairon, responsable de l’unité de pathologies
professionnelles du CHIC, directeur de l’IST-PE

9h40-10h00 : L’apport de l’économétrie de l’évaluation des politiques publiques au champ de la
santé au travail par Thibault Brodaty, économiste, UPEC, ERUDITE, IST-PE

10h00-12h15 : Session 1 : Santé et précarité sur le marché du travail
Moderateurs : Roberto Poma (UPEC) et Bruno Housset (CHIC)

10h00 : Etat des lieux des connaissances, par Eve Caroli, économiste, Université Paris-Dauphine,
LEGOS.

10h30 : Chômage, contrat de travail et santé mentale, par Thibault Brodaty, économiste, UPEC,
ERUDITE, IST-PE, et Sylvie Blasco, économiste, Université du Mans, GAINS, CREST et IZA.

11h00 : Pause-café
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11h15 : Working conditions and self-declaration of chronic diseases : A career-long retrospective
study, par Eric Defebvre, économiste, doctorant à l’UPEC, ERUDITE, IST-PE.
11h45 : Le traumatisme du chômage, par Michel Debout, psychiatre, membre de l’Observatoire National
du Suicide.

12h15-13h00 : Déjeuner

13h00-15h00 : Session 2 : Cancer et travail
Moderateurs : Pascal Empereur-Bissonet (Santé publique France) et Pascal Andujar (CHIC)

13h00 : État des lieux des connaissances, par Christos Chouaid, pneumologue, CHIC, IST-PE.
13h30 : Les effets du cancer sur le devenir professionnel : une évaluation économétrique, par
Emmanuel Duguet, économiste, UPEC, ERUDITE, IST-PE.
14h00 - 14h30 : Retour au travail et cancer, par Fabrice Hérin, MCU-PH, CHU de Toulouse, UMR 1027
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- Epidémiologie et analyse en santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps

14h30 - 15h00 : Assurance et cancer : droit à l’oubli, par Christos Chouaid, pneumologue, CHIC, IST-PE.
15h00-15h15 : Pause-café

15h15-16h45 : Table ronde
Quels sont les freins et les leviers à l’application des politiques publiques de santé au travail?
Thomas Barnay, économiste, UPEC, ERUDITE, IST-PE, Gérard Lefranc, Thalès, Christophe Moreau,
Direction Générale du Travail, Arnaud Mias, sociologue, Université Paris-Dauphine.

La table ronde sera animée par Yann Videau, économiste, UPEC-ERUDITE, IST-PE.
16h45-17h00 : Clôture par Christophe Moreau, Direction Générale du Travail

