
CONGRÈS DESTINÉ AUX MÉDECINS DU
TRAVAIL ET AUTRES PROFESSIONNELS DE
LA SANTÉ AU TRAVAIL.

DROITS D’INSCRIPTION : 
ADHERENT : 500 €

NON ADHERENT : 700 €
TARIF PREFERENTIEL RESERVÉ AUX :  
Infirmiers des SST, Psychologues, Ergonomes, 

Préventeurs, IPRP de la région Occitanie  
500 € & adhésion 2021 offerte 

Internes en santé au travail des établissements de santé 
 (sur justificatif) : 58 € (en fonction des places disponibles) 

Hôtel Mercure Toulouse Centre Compans
Boulevard Lascrosses

8 Esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE
Tel : 05 61 11 09 09

Métro : Arrêt de Métro Compans Caffarelli (ligne B) 
Information sur le réseau Métro/Bus/Tram de Toulouse :
www.tisseo.fr
Aéroport : Toulouse Blagnac (6km)
Il y a des navettes depuis l'aéroport : www.toulouse.aeroport.fr
Voiture : Sortie d'autoroute Toulouse
Une fois sur la rocade périphérique prendre sortie n°30 
Suivre la direction “Centre des congrès » - Fléchage Mercure
Compans
Parking Mercure Compans Caffarelli & Parking QPark

sur la santé au travail dans les
établissements de soins et

médico-sociaux

Date limite d’inscription : 6 septembre 2021
 

Inscription auprès du secrétariat :
ANMTEPH

13 rue Henri de Guénégaud 
77410 Fresnes-sur-Marne

Tél. : 06 99 38 07 04
secretariat@anmteph.fr - anmteph.fr

 

Droits d’inscription pouvant être pris en charge
par les services de formation des employeurs.

Organisme de formation enregistré
sous le numéro 76 66 02030 66, auprès de la DREETS 

Id. DATADOCK : 33619

COMITÉ D'ORGANISATION SCIENTIFIQUE
A. Alvarez, H. Beringuier

Et les membres du Conseil d’Administration de l'ANMTEPH

INFORMATIONS PRATIQUES

ORGANISATION LOGISTIQUE
Secrétariat de l’ANMTEPH

Et les membres du Conseil d’Administration de l'ANMTEPH

REPAS
Les déjeuners du jeudi et vendredi sont compris 

dans le tarif d’inscription.

HEBERGEMENT LIBRE

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
ACCES

organisées par l'ANMTEPH

tel:+33561110909


9h-9h30
9h30-10h

10h-10h30

10h30-10h45

10h45-11h15

11h15-11h45

11h45-12h15

12h15-12h30

12h30-14h

Modérateurs : F. Gauthier-David et JL. Marande 
Retour HARD COVID19 - Pr W. El-Hage
Vécu de la crise sanitaire liée au sars-cov-2 par
les professionnels des services de santé au travail
des établissements de santé et médico-sociaux en
France - Dr J. Sommé
Les vidéos TutoTour, des outils de sensibilisation
au service des soignants - Dr B. Boileau
Questions

Pause

Vaccination covid en milieu de soin : bilan et
perspectives - Dr C. Verdun-Esquer
Résultats des études du GERES sur les intentions
vaccinales contre la grippe saisonnière et la
Covid-19 : quels leviers pour la promotion
vaccinale ? - Dr J. Mueller
Questions

Repas

Chers collègues et amis,

« Ah, tu verras, tu verras, Tout recommencera, tu verras, tu
verras » disait Claude Nougaro. Des paroles que nous
espérons bien à propos ! Nous avons choisi cette année de
nous retrouver dans sa ville, Toulouse ville rose, entre « l'eau
verte du canal du Midi et la brique rouge des Minimes ».
Nous avons voulu un programme résolument optimiste qui
fera la part belle aux démarches préventives : la médiation
plutôt que le conflit, les démarches participatives plutôt que
les projets descendants, l’appui des institutions de sécurité
sociale plutôt que le chacun pour soi, le reclassement plutôt
que l’invalidité. La salle zen à Marseille trouvera un écho
dans le jardin remarquable japonais du quartier Compans-
Caffarelli où nous nous trouverons.

Bien sûr le Covid sera de la partie, nous nous attacherons à
analyser en détail cette folle année pour en retirer les
enseignements les plus positifs qui nous permettront de
rebondir. Comme le dit si bien Amin Maalouf : « Chacun
d'entre nous doit se frayer un chemin entre les voies où on le
pousse, et celles qu'on lui interdit ou qu'on sème d'embûches
sous ses pieds »

Médecins du travail, infirmiers, préventeurs, nous vous
espérons nombreux les 23 et 24 septembre prochains pour
profiter de ces deux journées et des nombreux échanges qui
ne manqueront pas de les animer. 

Bien cordialement,

Dr Hélène BERINGUIER,
Présidente ANMTEPH

Accueil / Café 
Discours d’ouverture
Dr H. Beringuier, présidente ANMTEPH
Introduction - Pr J.M. Soulat
Modérateurs : AC. Delavelle et I. Clément
La Qualité de Vie au Travail en établissements :
les approches de l’Observatoire National de la
QVT et d’A.QUA.VIE.S. - Pr P. Colombat
Regards des responsables de structure sur la
santé au travail : la leur et celle des autres
praticiens - Dr S. Miczek
Questions
Présentation du dispositif national de médiation et
de l’instance régionale Occitanie - Dr S. Baqué
Étude EWOC3P (Evaluation of WOrking
Conditions and overall health status of Paediatric
Palliative care Professionals in France) 
Dr A. Ridley
Questions

Repas

8h30- 9h30
9h30-10h

10h-10h30

10h30-11h

11h30-11h45
11h45-12h15

12h15-12h45

13h-14h30

11h-11h30

12h45-13h

VENDREDI 24 SEPT. 2021JEUDI 23 SEPT. 2021

Modérateurs : S. Grégoire et J. Sommé
Employeurs hospitaliers : le FNP de la CNRACL
vous accompagne dans vos démarches de
prévention - Mr D. Filippi
Les missions et actions de prévention de la
CARSAT - Mr G. Hourriez
Le CITIS, objectifs et fonctionnement 
Mme A. Roux
Une bulle de lait - Dr F. Bajon
Questions
Évaluation des conditions d’utilisation du MEOPA
et des mesures de prévention mises en place dans
le service des urgences pédiatriques (Prix Avenir
en Santé Travail) - Mme C. Gaffé

14h30-15h

15h30-16h

16h-16h30
16h30-16h45
16h45-17h15

15h-15h30

Modérateurs : A. Alvarez et C. Higounenc
Covid, une maladie professionnelle pas tout à fait
comme les autres - Dr H. Beringuier
Retour d'expérience de la période Covid par un
infectiologue - Dr H. Aumaitre 
La pandémie, révélatrice des missions
stratégiques d'une IDEST au sein d'un
établissement sanitaire - Mme V. Fournier
Questions
Enseignements à retenir de la période covid pour
les pratiques en santé au travail 
Table ronde avec : 
un juriste, Mr N. Chaignot
un DRH, 
un infectiologue, Dr H. Aumaitre
un psychologue, 
un MDT
Clôture des journées 
Présentation journées 2022
Dr H. Beringuier, présidente ANMTEPH

14h-14h20

14h20-14h45

14h45-15h10

15h10-15h25
15h25-16h10

16h10-16h25


