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A CTUALITÉS PROFESSIONNELLES

EVÉNEMENT SANTÉ-TRAVAIL

Retour sur la 36ème édition du Congrès 
national de Santé et Médecine du 
Travail 
Son édition 2020 repoussée en raison de la Covid, le Congrès national de Santé et Médecine du travail s’est 
fi nalement tenu ce mois de juin 2022, 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 s’est fi nalement tenue les 14, 
15, 16 et 17 juin dernier.

Pour ce retour en présentiel, le comité 
scientifi que du Congrès avait pris soin 
d’actualiser le programme, ajoutant une 
10ème thématique « Covid et travail » aux 
9 usuelles, qui a permis, dans le cadre 
d’une session d’experts, de faire le point 
sur l’évolution de la pandémie, sur les 
différentes formes prises par la Covid-19 
et sur les leçons à en tirer en termes de 
prévention au travail. 

Plus largement, des sessions ont été 
consacrées aux retours d’expérience et 
actions de prévention réalisées par les 
Services de santé au travail en lien avec 
la Covid-19 (déconfi nement, vaccination), 

la participation à la campagne de 
vaccination…

On notera une inter vention du 
Dr Corinne Letheux sur la promotion de 
la santé, lors des Ateliers pré-congrès 
(voir page 11 de ce numéro).

Le programme a également abordé les 
multiples évolutions touchant la santé 
au travail, qu’elles soient réglementaires, 
organisationnelles, technologiques… 
Parmi les nombreuses sessions tenues, 
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 étaient présents 
au sein du programme pour partager 
leurs études et travaux en Santé au 
travail sur des thèmes variés (risque 
routier, TMS…). On notera entre autres :

Le Professeur Gehanno en conférence sur le rôle des SSTI pendant la pandémie.
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 u  La conduite professionnelle et le risque 
cardiovasculaire : cohorte APPTIV, par le 
Pôle Santé Travail 66

 u  Caristes : repérage, suivi et prévention de 
l’exposition au bruit, par l’ACMS

 u  Intervention ergonomique en menuiserie 
industrielle : logistique et prévention des 
TMS, par le SSTRN

 u  Les troubles du sommeil ont-ils un rôle de 
médiateur dans les relations entre facteurs 
professionnels et mortalité ? Etude VISAT-
EVE, par Prévaly

Comme à l’accoutumée, ce programme 
scientif ique était doublé d’une partie 
Exposants où se sont retrouvés l’ensemble 
des acteurs de la Santé au travail, dont 
Présanse et l’Afometra qui partageaient un 
stand commun. 

On saluera également la présence de la région 
Grand-Est avec le stand très animé du GEST 
qui aura, tout au long du congrès, assuré la 
promotion et la visibilité des innovations dont 
sont capables les SPSTI au service de leurs 
adhérents et des salariés.

De nombreux supports peuvent être retrouvés 
via le site du congrès : medecine-sante-travail.
com. Le prochain numéro des IM reviendra 
sur les communications scientifiques des 
SPSTI tenues lors du congrès. 

Conférence d'ouverture lors du 36e Congrès National de Médecine et Santé au travail.

Le stand commun de Présanse et de l'Afometra a 
accueilli les participants tout au long du Congrès.

http://medecine-sante-travail.com
http://medecine-sante-travail.com
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