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27ÈMES JOURNÉES FRANCO-SUISSES DE MÉDECINE ET DE SANTÉ AU TRAVAIL 

Résumés et diaporamas des 
interventions accessibles en ligne 

Pour sa 27ème édition, les 
Journées Franco-Suisses, 
organisées par la Société 
de Médecine et de Santé au 

Travail Dauphiné-Savoie, ont réuni les 
20 et 21 juin derniers à Annecy, plus de 
330 participants. 

Le programme de ces journées, 
constitué de 28 communications 
orales et de 14 posters, était décliné 
autour des thématiques suivantes : 

 u  les risques psychosociaux, 

 u  le maintien en emploi, 

 u  les risques biologiques et physiques, 

 u  le risque chimique, 

 u  la culture de prévention, 

 u  la promotion de la santé. 

Au cours de ces deux jours, aux 
côtés d’universitaires, de la MSA, 
des sociétés régionales1, les SSTI ont 
largement pris part aux débats et 
ont pu présenter leurs pratiques. 
Ainsi, des personnels de Services2 
ont communiqué sur l’outil Toxilist, 
l’exposition au styrène dans l’activité 

du polyester stratifié,  la maîtrise du 
risque chimique dans 274 garages de 
Drôme et d’Ardèche, sur la prise en 
charge du burnout des dirigeants non-
salariés au travers du rôle du Service et 
l’impact sur la prévention primaire des 
RPS, ou encore sur la restitution d’une 
enquête par questionnaire sur les TMS 
réalisée lors du suivi périodique entre 
2015 et 2017.

Le carnet des résumés et les 
diaporamas de l ’ensemble des 
communications sont consultables 
et téléchargeables sur le site Internet 
dédié aux Journées Franco-Suisses 
d’Annecy. 

PARUTION

Vieillir Je, tu, il... nous
Tomes 1 & 2
Philippe CRAMER et Anne MEIGNIEN

Changer son regard sur la vieillesse, sortir 
du jeunisme à tout prix, se donner des 
outils pour vieillir agréablement et savoir 
accompagner une personne dans cet âge 
de la vie, nous sommes tous concernés. 

Les auteurs de cet ouvrage en deux tomes, 
sociologues, ethnologues, philosophes, 
médecins, biologistes… sont des spécia-
listes reconnus dans leur domaine. Tous 
observent que la vieillesse est une notion 
subjective, que chaque âge de la vie vaut la 
peine d’être vécu. L’individu, même  
« diminué », reste une personne unique, 
digne de rencontre et de partage et dont 
l’avis mérite d’être recherché et écouté. 

De même, notre espérance de vie et la ma-
nière dont nous vieillissons ne dépendent 
pas tant de données génétiques « écrites 
dès notre naissance » que de notre hygiène 
de vie, de l’environnement et de notre 
attitude préventive face aux risques de 
maladie : nous sommes pour beaucoup les 
acteurs de notre propre vieillissement.

 
www.editions-docis.com

             A   Pour en savoir plus : 
 u http://www.jfs-annecy2019.fr/Travail ▶ Thésaurus 

1. Société de Médecine et Santé au Travail de Lyon, Groupement Romand de Médecine, 
d'Hygiène et de Sécurité au Travail. (GRMHST), Société de médecine du travail et de 
santé au travail de Strasbourg, Société de Médecine et Santé au Travail Dauphiné-
Savoie, Société de Médecine du Travail et d’Ergonomie de Franche-Comté.

2. Action Santé Travail, AIPVR, API Santé au Travail Tain Tournon et région, APIAR, AST 
67, AST 73, AST 74, CMIE, SIST Drôme Provençale, SST Drôme Vercors, SST du Haut 
Vivarais. 

Les Journées Franco-Suisses de Médecine et de Santé au Travail réunissent, tous les deux ans, professionnels de 
Santé et intervenants de terrain, pour des échanges sur leurs pratiques, leurs retours d’expérience, à la lumière 
de contextes régionaux différents.

14 l Informations mensuelles Présanse l Octobre 2019

http://www.presanse.fr/FR/264.aspx?ActualiteID=478

	actualités professionnelles
	Assemblée générale extraordinaire
	Modifications des statuts de Présanse et prolongation du mandat du Président Lesimple

	Journée d’étude de novembre
	Restitution des enquêtes de branche

	Salon Préventica
	Edition d’Octobre 2019 à Marseille

	Commission offre et innovation
	Nouveau module « Offre de service » à consulter sur presanse.fr

	Plan de communication des SSTI
	De nouvelles rencontres Santé-Travail en 2020

	Actualités RH
	Rencontre des Professionnels RH 2019 
	Echanges de pratiques et actualités

	négociations de branche
	Négociation collective de branche
	Signature de l’accord relatif à la Commission paritaire permanente nationale de négociation et d’interprétation (CPPNI)

	DPST
	Démarche de progrès en santé au travail
	Référentiel Amexist

	médico-technique
	Addictions en milieux professionnels 
	Retour sur le colloque organisé par la Société Française de Médecine du Travail 

	Journées Santé-Travail 2019
	Inscriptions toujours ouvertes et présentation détaillée du programme 

	27èmes Journées Franco-Suisses de Médecine et de Santé au Travail 
	Résumés et diaporamas des interventions accessibles en ligne 

	Juridique
	Ressources juridiques pour les SSTI
	Fiches pratiques juridiques
	Elargissement du champ d’indemnisation du préjudice d’anxiété 


