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A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

36ÈME CONGRÈS NATIONAL DE SANTÉ ET MÉDECINE DU TRAVAIL

Rendez-vous à Strasbourg du 14 au 17 
juin prochain
Son édition 2020 repoussée en raison du Covid, le Congrès national de Santé et Médecine du travail se tiendra 
finalement ce mois de juin 2022, du 14 au 17, au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.

Co-organisé par la Société 
Française de Médecine du 
Travail, la Société de Médecine 
et de Santé au Travail de 

Strasbourg et l’Institut Universitaire 
de Santé-Travail, la 36ème édition du 
Congrès national de Santé et Médecine 
du travail se tiendra finalement ce mois 
de juin 2022.

Pour cette reprise en présentiel, le 
comité scientif ique du Congrès a 
actualisé le programme, ajoutant une 
10ème thématique « Covid et travail » aux 
9 usuelles, qui permettra, dans le cadre 
d’une session d’experts, de faire le point 
sur l’évolution de la pandémie, sur les 
différentes formes prises par le Covid-19 
et sur les leçons à en tirer en termes de 
prévention au travail. 

Parmi les communications sur ce thème, 
le Dr Corinne Letheux, médecin-conseil 
de Présanse, interviendra sur les rôles 
et actions des SSTI (aujourd’hui SPSTI) 
depuis mars 2020  face à l’épidémie.

Plus largement, des sessions seront 
consacrées aux retours d’expérience et 
actions de prévention réalisées par les 
Services de santé au travail en lien avec 
le Covid-19 (déconfinement, vaccination) 
la participation à la campagne de 
vaccination…

Le programme abordera également les 
multiples évolutions touchant la santé 
au travail, qu’elles soient réglementaires, 
organisationnelles, technologiques… 

Parmi les nombreuses sessions prévues, 
on pourra retenir par exemple une 
communication sur la massification 
des données de santé : un nouveau 
paradigme pour les Services de santé 

au travail, une autre sur le maintien en 
emploi et l’intégration des Cap Emplois 
aux Services…

Les SPSTI eux-mêmes sont présents 
au sein du programme pour présenter 
leurs études et travaux en Santé au 
travail sur des thèmes variés (risque 
routier, TMS…). 

Comme à l’accoutumée, ce programme 
scientifique sera doublé d’une partie 
exposants où se retrouveront l’ensemble 
des acteurs de la Santé au travail. 

A noter que Présanse et l’Afometra y 
partageront le stand B7.

Toutes les informations détaillées 
(programme, inscription, synopsis…) 
sont à retrouver sur medecine-sante-
travail.com 
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