34èmes JOURNÉES NATIONALES
DE

SANTÉ AU TRAVAIL DANS LE BTP

PROGRAMME
Mercredi 17 mai 2017
14h00

Accueil au Palais des congrès

16 h 00

Ouverture du congrès, allocutions

16 h 30 - 17 h 30

Conférence inaugurale : " la Médecine du Travail dans l'histoire"

18 h 30 - 19 h 30

Réception à la mairie par monsieur François REBSAMEN

19 h 30

Visite de la ville

Jeudi 18 mai 2017
8 h 15 – 8 h 30

Discours d’accueil

8 h 30 – 10 h 00

L’amiante dépoussiéré – aspects techniques
Actualisation des connaissances, exposés princeps, questions :
 l’amiante sous toutes ses formes : bleu, blanc, libre, lié, friable, non friable, fibres
longues, courtes, fines et fragments de clivage
 l’amiante dans les travaux du BTP
 les mesurages, stratégies et interprétations
 synthèse du Président de séance, les points de vigilance

10 h 00 – 10 h 45

Pause, visite des posters et des stands

10 h 45 – 12 h 30

L’amiante dépoussiéré – aspects médicaux
Actualisation des connaissances, exposés princeps, questions :





toxicité, pathologies connues et émergentes ; données épidémiologiques
apports de l’imagerie
recommandations de suivi per et post exposition / per et post professionnel
synthèse du Président de séance

12 h 30 – 14 h 00

Pause déjeuner, visite des posters et des stands

14 h 00 – 15 h 30

Objectif prévention primaire
Repérage et identification des dangers, circonstances d’exposition, appréciation et
évaluation des risques, préparation et suivi des travaux, protection avec contrôles à
effectuer, équipements de protection individuelle, formation : exposés, communications
et questions :
 rappels réglementaires
 retours et partages d’expériences d’organismes de prévention et de formation, des
Services de Santé au Travail et d’entreprises avec présentations d’innovations
technologiques (outils, techniques et modes opératoires les moins émissifs possibles)

15 h 30 – 16 h 15

Pause, visite des posters et des stands

16 h 15 – 17 h 30

Objectif prévention primaire (suite)
Communications, questions et synthèse du Président de séance.

PARTENAIRES
17
h 30

Visite des posters et des stands

19 h 15

SOIRÉE DE GALA (Départ des cars à 18h45)

34èmes JOURNÉES NATIONALES
DE

SANTÉ AU TRAVAIL DANS LE BTP

PROGRAMME
Vendredi 19 mai 2017
8 h 30 – 10 h 30

Rôles des SIST et des membres des équipes pluriprofessionnelles :
communications et questions

10 h 30 – 11 h 00

Pause, visite des posters et des stands

11 h 00 – 11 h 45

Rôles des SIST et des membres des équipes pluriprofessionnelles (suite)
synthèse du Président de séance

11 h 45 – 13 h 45

Pause déjeuner
visite des posters et des stands
13 h 00 – 13 h 55 : Symposium
« La leptospirose dans le BTP », organisé par le laboratoire IMAXIO

14 h 00 – 15 h 30

Les aspects psychosociologiques et juridiques
exposés et questions :
 reconstitution de carrières, traçabilité des expositions, réparation, les effets d’annonce,
le préjudice d’anxiété
 de l’obligation de résultat de sécurité à la faute inexcusable

15 h 30 – 16 h 00

PARTENAIRES

Clôture des 34èmes Journées Nationales de Santé au Travail dans le BTP
présentation du prochain congrès

