
En raison de la progression de l’épidémie COVID-19, la Journée se déroulera en distanciel 
Par soucis d’organisation, une inscription est nécessaire avant le 15 novembre auprès de 

Mme Julie CAPON – Julie.Capon@chicreteil.fr – 01 57 02 28 77

25 
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Centre 
Hospitalier 

Intercommunal 
de Créteil 

Journée se déroulant 
en distanciel

(un lien de connexion
est communiqué aux 

participants) 

Les polyexpositions en milieu professionnel sont extrêmement
fréquentes et font l’objet d’une préoccupation relativement
récente des Pouvoirs publics qui les ont inscrites dans le plan
Santé au Travail 2016-2020, encourageant à une meilleure prise
en compte et à cibler certaines filières professionnelles
particulièrement exposées.

La Journée a pour objectif de présenter les outils permettant leur
évaluation, en faisant appel à des approches complémentaires
(métrologie, toxicologie, ergonomie …), mais aussi d’évoquer
plusieurs situations de coexpositions qui dépassent largement le
cadre classique du risque chimique.

Cette conférence est à destination des chercheurs de toutes les
disciplines concernées par le champ Santé-travail, ainsi que les
institutions et partenaires sociaux

Comité d’organisation

Comité scientifique 

25 novembre 2020 

6e Journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)

« Polyexpositions, conditions de travail et santé »

Milia BELACEL, Jean-Baptiste BOUDIN-LESTIENNE, Christos CHOUAÏD, Jean-Claude PAIRON 

Pascal ANDUJAR, Gérard LASFARGUES et Jean-Claude PAIRON



6e journée de l’Institut Santé-Travail Paris-Est (IST-PE)

« Polyexpositions, conditions de travail et santé »

11h15-11h45 : Pause café  

Modérateurs : Sylvie BASTUJI-GARIN (UPEC) et Jean-Claude PAIRON (UPEC et IST-PE)

Modérateurs : Pascal JACQUETIN (CNAM) et Pascal ANDUJAR (UPEC et IST-PE)

Modérateur : Gérard LASFARGUES (UPEC, Anses, IST-PE)

Polyexpositions au travail : état des lieux des connaissances en France. Quels secteurs d’activité les plus concernés ?

12h15-12h45 : « Exposition » un objet frontière pour la pluridisciplinarité en santé au travail

12h45-14h00 : Déjeuner – Buffet

Programme

Catherine VAUCONSANT – Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
Jean-Luc DUBOIS-RANDE – Président de l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne

16h00-17h00 : Table Ronde « Polyexposition et conditions de travail, comment organiser la prévention ? 

17h00-17h15 : Conclusion

09h30-10h15 : Conférence introductive 

14h00-14h30 : COVID-19 : Déterminants professionnels et sociaux lors de la première phase de l'épidémie

09h00-09h15 : Accueil des intervenants

09h15-09h30 : Ouverture

• Martial BRUN : Directeur Général – PRESANSE, Paris
• Pascal DUPRAT : Médecin inspecteur régional du travail – DIRECCTE Ile de France, Aubervilliers
• Patrick ISSARTELLE : Responsable grands projets – Anact, Lyon
• Mireille LOIZEAU : Médecin coordonnateur – APST BTP RP, Bourg-la-Reine
• Pierre-Gaël LORÉAL : Secrétaire confédéral en charge des questions de santé au travail – CFDT, Paris

Henri BASTOS – Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, Maisons-Alfort

10h15-10h45 : Mesurer les polyexpositions : quels outils ?

David VERNEZ – Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne

Alain GARRIGOU – Département HSE et équipe EPICENE, Université de Bordeaux

11h45-12h15 : Exposome en milieu professionnel

Ronan GARLANTEZEC – Institut de recherche en santé, environnement et travail, Rennes

15h30-16h00 : Polyexpositions et conditions de travail, l'approche du réseau Anact-Aract

14h30-15h00 : Polyexpositions et TMS : rôle des facteurs biomécaniques, psychosociaux et organisationnels

Yves ROQUELAURE – CHU Angers, Inserm U 1085

Benoit POUYATOS – Institut national de recherche et de sécurité, Vandœuvre-lès-Nancy

15h00-15h30 : Co-exposition bruit / produits chimiques : quels sont les risques pour l’audition ?

Patrick ISSARTELLE – Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), Lyon

10h45-11h15 : Surveillance des expositions : perspectives du programme national de biosurveillance et des matrices

Maylis TELLE-LAMBERTON – Observatoire régional de santé Ile de France, Paris

Clémence FILLOL – Santé publique France, Saint-Maurice

Session thématique « Outils de l’évaluation des polyexpositions » 

Session thématique « Polyexpositions et santé »  

Alexandre MAITROT DE LA MOTTE – Premier vice-président de la ComUE Université Paris-Est


