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Modérateurs : Catherine BUISSON, directrice du Département Santé Travail, InVS et Bruno HOUSSET, chef du pôle  spécialité Cancer, CHIC

 ■ Conférence invitée : L’exposome - Robert BAROUKI, directeur de l’UMR S 747 Pharmacologie, toxicologie et signalisation cellulaire, Université 
Paris-Descartes

 ■ 10h25  - Mélina LE BARBIER et al., Mission Alerte-Veille, Anses : Un outil de vigilance en santé-travail : le RNV3P

 ■ 10h45 - Corinne MANDIN, OQAI, CSTB : Qualité de l’air et confort dans les immeubles de bureaux neufs ou récemment rénovés en Europe : 
résultats du projet OFFIC’air

PÔLE

 ■ 11h25  - Sonia GRANAUX et al., CIRTAI-IDEES UMR 6266, Université du Havre : Prévenir le risque d’exposition des femmes à des produits 
chimiques toxiques pour la reproduction en milieu de travail : quels apports de la sociologie ?

 ■ 11h45 - Lise MONNERAUD et al., chargée de projet HEADS, Pôle Recherche, Université de Bordeaux : Comment « fait-on avec » la BPCO au 
travail ?

 ■ 12h05  - Yann VIDEAU et al., ERUDITE  EA 437, UPEC : L’impact de la loi de 1987 sur l’emploi des personnes handicapées : une évaluation par 
la méthode des triples différences
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CHIC • 40 avenue de Verdun, Créteil - Auditorium bât U
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9h40

11h05

12h30

PréSEnTaTIon dE L’InSTITuT SanTé-TravaIL ParIS-EST

1èrE  SESSIon

PauSE

BuffET - vISITE dES PoSTErS

 ■ Stéphane PARDOUX, directeur général du CHIC

 ■ Luc HITTINGER, président de l’UPEC

 ■ Jean-Luc DUBOIS-RANDE, doyen de la faculté de médecine de l’UPEC

 ■ Jean-Claude PAIRON, directeur de l’Institut Santé-Travail Paris-Est

9h00

13h45 2èmE  SESSIon

Modérateurs : Alain BERGERET, UMRESTTE, Ifsttar - Université Lyon 1 et Séverine KIRCHNER, directrice scientifique adjointe, OQAI, CSTB

 ■ Conférence invitée : Les nanomatériaux et la santé des travailleurs - Dominique LISON, Centre de Toxicologie et Pharmacologie Appliquée, 
Université catholique de Louvain

 ■ 14h30 - Patrick BROCHARD et al., Centre Inserm U 897, Université de Bordeaux : Mat PUF - Santé PUF : étude de la survenue de cancer en 
lien avec une exposition professionnelle aux particules nanométriques non intentionnelles

 ■ 14h50 - éric DEFEBVRE et al., ERUDITE EA 437, UPEC : The impact of working conditions on workers’ health

 ■ 15h10 - Anabelle GILG SOIT ILG et al., Département Santé-travail, InVS : Estimation des parts attribuables de cancers aux expositions 
professionnelles à l’amiante : utilisation des matrices développées dans le programme Matgéné

 ■ 15h50 - Isabelle THAON et al., INGRES EA 7298, Université de Lorraine : Anxiété et exposition à l’amiante au sein de la cohorte ARDCO

 ■ 16h10 - Mireille MATRAT et al., CESP U 1018, UPEC, CHIC : Exposition professionnelle aux fumées de moteurs diesel et cancer du poumon : une 
relation dose-effet cachée lors de l’ajustement sur l’exposition à l’amiante

 ■ Geneviève CHÊNE,  directrice de l’ITMO santé publique et Benoît LESAFFRE, vice-président d’UPE

 ■ Yves STRUILLOU, Directeur Général du Travail, Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social

15h30

16h30 SYnThèSE

16h50 ConCLuSIon

PauSE

membres du pôle santé & société

 ■ 8h30 - Accueil des participants

InTroduCTIon

 ■ Christian LENOIR, IGAS, secrétaire général du Conseil d’Orientation des Conditions de Travail



membres du pôle santé & société

 ■ Geoffrey ARGILES et al., Direction de l’Évaluation des Risques, Anses : 
www.substitution-cmr.fr : le site dédié à la substitution des CMR en milieu professionnel

 ■ Mathilde BOULANGER et al., Université et CHU de Caen, UMR Inserm 1086 Cancers et préventions : 
Exposition à l’amiante d’une cohorte de travailleurs et risque de cancers digestifs

 ■ Mathilde BOULANGER et al., Université et CHU de Caen, UMR Inserm 1086 Cancers et préventions : 
Expositions professionnelles en milieu agricole et cancer de la vessie : résultats au sein de la cohorte AGRICAN

 ■ Soizick CHAMMING’S et al., IIMTPIF :  
évaluation de la prise en charge médico-sociale des mésothéliomes pleuraux inclus dans le Programme National de 
Surveillance du Mésothéliome entre 1999 et 2011

 ■ Juliette CHATELOT et al.,  InVS, Département Santé-travail : 
Système de surveillance des plombémies professionnelles : étude de faisabilité de centralisation de données de 
biosurveillance professionnelles

 ■ Marie-Agnès DENIS et al., Université Lyon 1 - Hospices Civils de Lyon, UMR ESTTE :  
évaluation du risque pour les soignants lié à l’exposition au protoxyde d’azote par utilisation du MEOPA

 ■ Karine GROS et al., UPEC, EA 4395 LIS :  
POSAMEEPHF : un projet de recherche opérationnelle de services d’accompagnement durable et de suivi pour le maintien 
dans l’emploi et l’évolution professionnelle des personnes en situation de handicap et fragilisées

 ■ Marie-Thérèse GUILLAM et al., SEPIA-Santé Sarl, Anses :  
Exposition professionnelle aux poussières et santé respiratoire des travailleurs en aviculture

 ■ Irina GUSEVA-CANU et al., InVS, Département Santé-travail :  
Dispositif EpiNano : initiative nationale pour encourager un développement responsable des nanotechnologies

 ■ Yuriko IWATSUBO et al., InVS, Département Santé-travail :  
Surveillance de l’asthme chez les artisans et commerçants en France : utilisation d’un modèle prédictif de l’asthme

 ■ Sylvie MARTIN et al., SEPIA-Santé Sarl, Anses :  
Santé respiratoire des éleveurs de volailles et exposition aux poussières organiques (étude AIRPOUL)

 ■ Laurent MARTINON, Ville de Paris - LEPI :  
Rétention pulmonaire de particules minerales non-fibreuses : réévaluation du profil de la population témoin, non exposée 
professionnellement

 ■ Mireille MATRAT, CHI de Créteil – UPEC, CESP UMR 1018, Equipe 6  : 
Le soudage, un facteur de risque de cancer broncho-pulmonaire

 ■ Léïla NADJI et al., Université Paris-Est Marne-la-Vallée, AP-HP, EA 4118 LIPHA-PE :  
D’une pratique professionnelle en pédiatrie aux risques psychosociaux

 ■ Jean-Claude PAIRON et al., CHI de Créteil, UPEC, IMRB - UMR 955 : 
Exposition à l’amiante, plaques pleurales et risque de cancers respiratoires : données du programme de suivi post-
professionnel multirégional ARDCO

 ■ Hugo PFISTER   et al., Université  Rennes 1, Institut Technique des Gaz et de l’air, UMR Inserm 1085 : Bronchopneumopathie 
Chronique Obstructive (BPCO) agricole et Caractérisation des expositions professionnelles chez les éleveurs laitiers bretons : 
Projet AgrExPo

 ■ Estelle RAGE et al., IRSN, LEPID :  
Cohorte française des mineurs d’uranium et risque de mortalité

 ■ éric SAMSON, IRSN, LEPID :  
Reconstitution des expositions et analyse de la mortalité chez les travailleurs du cycle de l’uranium en France
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PoSTErS ExPoSéS      vISITE PEndanT LES PauSES ET En PréSEnCE dES auTEurS dE 13h15 à 13h45

Sous le parrainage de

Inscription à la journée et plan d’accès sur www.journee-sante-societe.fr


