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 08 h  45 Accueil des participants

 9 h 15 ACCUEIL

  Thierry Damerval, Président-directeur général, Agence nationale de la recherche (ANR)
  Roger Genet, Directeur général, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,  
  de l’environnement et du travail (Anses)

 9 h 30 OUVERTURE

  Ministère du travail (sous réserve).
  

 9 h 45 SESSION 1 – DIMENSIONS SOCIALES ET ORGANISATIONNELLES DE LA SANTÉ   
  AU TRAVAIL
  Modérateurs : Yves Roquelaure, professeur en médecine et santé au travail, Responsable de l'équipe   
  Épidémiologie en santé au travail et ergonomie, Centre hospitalier universitaire, Angers & Eve Caroli,   
  professeur, Laboratoire d’économie et de gestion des organisations de santé, Université Paris-Dauphine

  Bronchopneumopathie chronique obstructive et impact socio-professionnel 
  (PNR-EST Anses)
  Pascal Andujar, professeur des universités et praticien hospitalier en médecine et santé au travail,   
  Inserm U955, Université Paris-Est-Créteil Val-de-Marne, Créteil  

  L’histoire des maladies industrielles entre invisibilité et scandale, mobilisation et procès :  
  la silicose et l’amiante en France et au Japon (ANR) 
  Bernard Thomann, professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales, 
  Centre d’études japonaises et Esopp, EHESS, Paris

  Parcours, santé, compétences : nouvel enjeu pour les entreprises  (ANR)
  Catherine Delgoulet, maitre de conférences, Laboratoire travail adaptions individu,    
  Université Paris Descartes, Paris

  Apport de l’ergonomie dans les représentations partagées entre médecins et préventeurs  
  dans le processus de retour au travail après maladies chroniques (PNR-EST Anses)
  Audrey Petit, professeur des universités et praticien hospitalier au CHU d’Angers, Centre  
  de ressource pour les maladies professionnelles et le maintien en emploi, Centre hospitalier   
  universitaire d’Angers, Angers

  La santé au travail au prisme de l’émergence d’un nouveau modèle de droit du travail (ANR)
  Frédéric Géa, professeur de droit privé, Institut François Gény, Université de Lorraine, Nancy

 11 h 30 Pause café

 12 h 00 SESSION 2 – HORAIRES ATYPIQUES ET RYTHMES BIOLOGIQUES
  Modérateur : Gérard Lasfargues, professeur de médecine et santé au travail UPEC,  
  Directeur général délégué, Anses  

  Perturbation du rythme circadien chez les infirmières travaillant de nuit : contribution  
  des facteurs environnementaux, du chronotype, du génotype - marqueurs biologiques   
  (PNR-EST Anses)
  Pascal Guénel, directeur de recherche, Centre de recherche en épidémiologie et santé  
  des populations, Inserm U1018, Université Paris-Sud, Université Versailles-Saint-Quentin, Villejuif 
  



  Importance de l’horloge circadienne dans la régulation du métabolisme et du cycle cellulaire :  
  apport à l’étude des effets du travail de nuit sur les maladies métaboliques, cardiovasculaires  
  et les  cancers (ANR)
  Franck Delaunay, professeur, Institut de biologie Valrose, Université Côte d’Azur, CNRS,
  Inserm, Nice

 12 h 45 Déjeuner libre 

 14 h 15 SESSION 3 – DANGERS ET RISQUES SPÉCIFIQUES LIÉS À DIVERS MILIEUX DE TRAVAIL
  Modérateurs : Isabelle Momas, professeur, laboratoire de santé publique et environnement,   
  Université Paris Descartes, Présidente du Conseil scientifique de l’Anses & Catherine Mouneyrac,  
  professeur, Présidente du Comité "Contaminants, écosystèmes, santé" de l'ANR

  Rôle du microenvironnement cellulaire et de l’inflammation sur la réponse immunitaire  
  dans l’allergie aux produits chimiques (ANR)
  Marc Pallardy, professeur, Inserm UMR 996, Université Paris-Sud, Chatenay-Malabry

  Danger lié à l’inhalation de mycotoxines produites par Stachybotrys chartarum  
  lors de son développement dans les fourrages (PNR-EST Anses)
  Jean-Denis Bailly, professeur en hygiène des aliments à l’Ecole nationale vétérinaire,
  École nationale vétérinaire de Toulouse, Inra UMR 1331, Université de Toulouse III - Paul Sabatier

  Évaluation des risques des professionnels exposés aux produits utilisés dans les activités  
  de soin et de décoration de l’ongle
  Dominique Brunet, adjointe  au chef de l’unité d’évaluation des substances chimiques,  
  Pôle Usages, Substitution, Exposition, Anses, Maisons-Alfort

  Rôle des nanoparticules métalliques dans les altérations pulmonaires induites  
  par l’exposition aux fumées de soudage (ANR)
  Sophie Lanone, directrice de recherche, Inserm, Institut Mondor de recherche Biomédicale,   
  Inserm U955, Créteil

  15 h 40 Pause café3

 16 h00 SESSION 4 – INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ORGANISATIONNELLE  
  AU SERVICE  DE LA PRÉVENTION 
  Modérateurs : Gérard Lasfargues, professeur de médecine et santé au travail UPEC,  
  Directeur général délégué, Anses & Catherine Courtet, responsable d’actions transversales, ANR

  Linguistique et intelligence artificielle au service de la prévention des risques industriels :  
  comment améliorer la rédaction des documents techniques ? (ANR)
  Patrick Saint-Dizier, directeur de recherches, CNRS, Institut de recherche en informatique  
  de Toulouse

  Exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques industriels (PNR-EST Anses)
  Riccardo  Scoretti, chargé de recherche CNRS, Ecole centrale de Lyon, UMR 5005, CNRS,   
  Université de Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, INSA, Lyon
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      COMITE SCIENTIFIQUE 

COMITE ORGANISATION

            Paulina Cervantes (Anses) ; Catherine Courtet (ANR) ; Armelle Degeorges (Anses) ; Dominique  
           Dunon-Bluteau (ANR) ; Yves Fort (ANR) ; Martine Garnier-Rizet (ANR) ; Gérard Lasfargues      
           (Anses) ; Frédéric Monot (ANR) ; Lionel Obadia (ANR) ; Olivier Spalla (ANR).

            
           Fabrice Coutureau-Vicaire (Anses) ; Corinne Le Ny-Gigon (ANR) ; Pauline Monville (ANR) ;                   
          Vincent Poisson (ANR) ; Sabine Puiseux (Anses).

  Concilier hygiène industrielle et qualité de l’ambiance de travail : la technologie Froiloc  
  au service de la réduction des TMS dans l’industrie alimentaire (ANR)
  Dominique Heitz, chercheur Irstea, équipe Fluminance Inria, Irstea, IRMAR, Rennes

  Développement d'un système d'aide à la planification des tournées pour améliorer la santé  
  et la sécurité dans le transport routier de marchandises (ANR)
  Virginie Govaere & Liên Wioland, responsables d’étude et de recherche, INRS,    
  Vandoeuvre-les-Nancy 

  Industrie du futur et robotique collaborative : qualité du travail, santé et compétences  
  des opérateurs ou comment adapter les dispositifs techniques et managériaux ? (ANR)
  Flore Barcellini, professeur, Centre de recherche sur le travail et le développement, Le Cnam,   
  Paris

17 h 15  CLÔTURE

  Représentants des ministères (sous réserve).
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