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Représentation, ressource et référence des Services de Santé au travail interentreprises

54èmes Journées Santé Travail du Cisme
Partager nos expériences
Les prochaines Journées
Santé Travail du Cisme auront
lieu les 17 et 18 octobre 2017,
au Grand Hôtel à Paris.
Cette 54ème édition des Journées Santé Travail du Cisme
aura pour thème :

Partages de pratiques et
consensus au sein des SSTI
Sur deux jours, à partir de
conférences invitées et de
communications orales de
quinze minutes suivies de
cinq minutes de questions,
les participants aux Journées
Santé Travail 2017 pourront
confronter leurs approches et
expériences, afin de repartir
avec des éléments concrets
pour faire évoluer leurs pratiques.
Nous vous invitons dès à présent à nous faire parvenir vos
résumés.
A cette fin, vous trouverez cicontre l’appel à communication et toutes les informations
utiles pour la rédaction de
votre projet de communication, ainsi que le cadre résumé (téléchargeable au format
Word sur le site Internet du
Cisme) à retourner impérativement, avant le 28 avril, par
courriel à l’adresse suivante :
resume-jst@cisme.org

Partages de pratiques et consensus au sein des SSTI

L

es professionnels des Services mettent en
œuvre au quotidien, des pratiques partagées,
que ce soit au sein d’une équipe pluridisciplinaire, d’un service ou de plusieurs SSTI et les
données de la science permettent l’émergence de
consensus nationaux et internationaux.
Cette 54ème édition des Journées Santé Travail
2017, organisée sur le thème « Partages de pratiques et consensus au sein des SSTI », sera
l’occasion, pour les Services, de présenter les différents types de pratiques partagées et de consensus
utilisés dans le cadre de leurs missions.
Différents types de partage de pratiques et de
consensus sont adoptés, dans le cadre d’une stratégie globale d’intervention, pour conduire les quatre
missions :
1. d’actions en milieu de travail,
2. de conseil auprès des employeurs, des travailleurs et de leurs représentants,
3. de surveillance de l’état de santé,
4. et de traçabilité des expositions professionnelles.
Différents niveaux de consensus existent :
• des pratiques consensuelles interdisciplinaires ou intra-disciplinaires au sein d’une
équipe, d’un Service,
• des pratiques partagées à l’échelle de plusieurs Services, (en effet, des regards croisés
entre plusieurs Services, d’une même région ou à
une échelle interrégionale, naissent des partages
de pratiques, des consensus, et ce malgré des
organisations différentes et des exercices professionnels diversifiés).
Aussi, l’ensemble des personnels des SSTI est invité à venir exposer et partager autour de ces grandes
thématiques. Leurs communications peuvent présenter et valoriser :
La méthodologie d’élaboration de ces pratiques
partagées entre professionnels :
• échanges sur les critères de choix et confrontation de logiques,
• état des lieux de l’existant et/ou revue de la littérature,
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• hiérarchisation et utilisation des référentiels disponibles,
• moyens dédiés (espace-temps, organisation…),
• évaluation.
Le contenu d’un accord de pratiques ou d’un
consensus faisant référence pour un ensemble
d’acteurs.
Les éléments fédérateurs ainsi que les freins
rencontrés lors de la construction et/ou de la mise
en œuvre de pratiques consensuelles :
• amélioration des pratiques professionnelles,
cohérence du message de l’équipe pluridisciplinaire, lisibilité de l’action, renforcement de l’identité professionnelle, complémentarité…
• existence de pratiques professionnelles différentes, liens contractuels versus indépendance
technique, légitimité, validation, limites…
Les impacts et les enjeux des partages de pratiques :
• amélioration des actions vers les entreprises adhérentes,
• harmonisation de certaines pratiques,
• incidence sur les Ressources Humaines (formation, recrutement…),
• utilisation et prise en compte par les instances
du SSTI, les partenaires et la tutelle,
• participation à la recherche, avec valorisation interne et externe,
• adaptation et utilisation des systèmes d’information.
Les communications bénéficiant d’un caractère
transférable seront privilégiées par le Conseil Scientifique des Journées Santé Travail 2017.
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Consignes pour la rédaction
Pour la réussite de cette manifestation, nous vous demandons de respecter les consignes ci-dessous.
Nous vous rappelons que les communications durent 15 minutes, suivies de 5 minutes d’échange avec la salle.

Nous vous invitons à nous adresser vos résumés le 28 avril 2017 au plus tard.
Le résumé doit être dactylographié dans le cadre résumé accessible, au format Word, sur le site Internet du Cisme.
Chaque résumé doit comporter : un titre informatif, la liste des auteurs, un texte structuré de la façon suivante (introduction,
objectif, méthodologie utilisée, actions et/ou résultats, discussion/analyse, conclusion).
Titre du résumé : en lettres majuscules et au maximum 65 caractères espaces compris.
Auteurs : pour chaque auteur, indiquer en lettres majuscules son nom suivi de son prénom. Séparer par une virgule chaque
auteur. Souligner le nom de l’auteur-orateur (qui présentera la communication si elle est retenue par le Conseil Scientifique).
Pour chaque auteur préciser la fonction.
Service(s) d’appartenance des auteurs : si plusieurs SSTI sont cités, faire figurer, après le prénom de chaque auteur, un
renvoi de chiffre entre parenthèses en exposant.
Texte : 2 500 caractères espaces compris, hors titre et liste des auteurs.
Le résumé doit être dactylographié avec une police de caractère « ARIAL », taille 11 ou « HELVETICA », taille 11, en simple
interligne.
Le texte du résumé doit être rédigé en respectant le plan suivant :
• Introduction,
• Objectif,
• Méthodologie utilisée,
• Actions et/ou résultats,
• Discussion / Analyse critique (leviers, freins),
• Conclusion.
Support de présentation : le support de présentation recommandé est la
projection assistée par ordinateur (PowerPoint compatible 97-2003).

Le résumé est à envoyer
par courriel à l’attention du
Docteur Corinne LETHEUX
à l’adresse suivante :
resume-jst@cisme.org
Madame le Dr Corinne LETHEUX
CISME
10 rue de la Rosière
75015 PARIS

Adresse pour la correspondance : l’adresse pour la correspondance doit correspondre à celle de l’auteur-orateur.
L’adresse électronique de l’auteur-orateur sera mentionnée en fin de résumé, sauf opposition formulée, afin que les personnes
souhaitant échanger, sur le thème présenté, puissent contacter directement le(s) auteur(s) à l’issue des Journées Santé Travail 2017.
Calendrier :
Les prochaines Journées Santé Travail du Cisme auront lieu les 17 et 18 octobre 2017, au Grand Hôtel à Paris.
La présentation d’une communication implique la participation à l’ensemble des journées, ceci afin de favoriser les échanges
tout au long de cette manifestation.
La date limite de réception des résumés est fixée au 28 avril 2017. Les décisions d’acceptation parviendront aux auteurs aux
alentours du 4 juillet.
Le texte intégral de la communication (cinq pages maximum) devra être adressé avant le 25 août 2017, au format Word, en
police caractères « ARIAL 11 » ou « HELVETICA 11 » en simple interligne, pour publication dans les actes des Journées Santé
Travail et le support de présentation (PowerPoint compatible 97-2003) au plus tard le 22 septembre 2017.
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Cadre résumé (accessible au format Word sur le site Internet du Cisme)
Titre du résumé (en lettres majuscules - 65 caractères espaces compris maximum) :
Auteur(s) (souligner le nom de l’intervenant) :
Cadre résumé (rester dans la limite du cadre - 2500 caractères espaces compris maximum) :
Introduction :
Objectifs :

Méthodologie utilisée :

Actions et/ou résultats :

Discussion / Analyse critique (leviers, freins) :

Conclusion :

Support de présentation
• projection assistée par ordinateur
• autre (nous consulter)

Adresse de l’auteur-orateur pour la correspondance :
Service.....................................................................................................................................................................................
Nom.............................................................. Prénom............................................. Fonction....................................................
Adresse....................................................................................................................................................................................
Tél (ligne directe)..........................................Fax.....................................................................................................................
Courriel.....................................................................................................................................................................................
J’autorise mon adresse électronique à figurer dans le livre des résumés.
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