
Situé à deux pas du centre ville de Lille.
En train : desservi par 2 gares situées en centre ville.

En voiture : à la croisée de 6 autoroutes.

Sous le haut patronnage de 

Sous l’égide de

Co-organisé par

www.santetravail-lille2014.fr
Contact : 03 28 55 06 26

Le rendez-vous 
incontournable 
des acteurs  

de la santé au travail

C o n g r è s  n at i o n a l 

s a n t é  t r ava i l
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LILLE grand paLaIS  
dU 3 aU 6 JUIn 2014

7 thèmes d’actualité

3 000 participants attendus

Pour l’avenir de la santé  
au Travail

33ème Congrès national Santé Travail

•  Médecins du travail
•   Médecins de prévention
•  Équipes pluridisciplinaires
•  présidents, directeurs de Services de Santé au Travail
•  Membres de commission de contrôle et de conseil 

d’administration de Services de Santé au Travail
•  Chefs d’entreprises, responsables ressources 

humaines
•  représentants du personnel : dp, CE, CHSCT
•   Ingénieurs, Techniciens QHSE
•   Iprp
•  Enseignants, Chercheurs
•  Médecins conseils
•  Etc...

•  Conférences plénières
•   Communications ouvertes aux équipes pluridisciplinaires
•  Symposiums thématiques
•   Valorisation des actions en réseaux
•  posters scientifiques

Inscriptions sur : www.santetravail-lille2014.fr

audition et travail

Coordinatrice : dr nathalie Chérot-Kornobis

 Pathologies neuro-dégénératives et travail

Coordinatrice : dr Catherine nisse

 DMst (Dossier Médical en santé travail) et traçabilité

Coordinatrice : pr Sophie Fantoni-Quinton

 les Métiers de l’aide et de l’assistance à domicile

Coordinatrices : dr ariane Leroyer,  

Mme Catherine Le grand Sébille

 l’Evaluation des capacités cardio-respiratoires

Coordinateur : dr Sébastien Hulo

 tiC, organisations et santé au travail

Coordinateur : Mr. Xénophon Vaxevanoglou

Fil rouge : Pénibilité
Coordinatrice :  

dr Brigitte pamart

prESIdEnT :
pr FrIMaT paul

MEMBrES :
dr aBraHaM Céline
Mr aLLIES Christian
Mme BaCLE Véronique
Mme BOUST Christine
dr BrILLET Jeanne-Marie
dr CHErOT-KOrnOBIS nathalie
dr daMBLEMOnT anne

Mme dELaTTrE nathalie
dr dELEpInE anne
dr dIEU Virginie
dr dOUTrELLOT Catherine
Mr EdME Jean-Louis
dr EVEn dorothée
dr FaLCY Michel
pr FanTOnI-QUInTOn Sophie
dr FOnTaInE Bernard
dr garnIEr robert
pr gEHannO Jean-François
dr gUInEL pierre
dr HELBECQUE Yves

dr HEnnIOn Thierry
Mr HUgLO Laurent
dr HULO Sébastien
dr IngLard Marie
dr LaIgLE Florence
dr LaTaWIEC Karine
dr LEgrand-CaTTan Karine
Mme LE grand-SEBILLE Catherine
dr LEpagE-drUETTO nadège
dr LErOYEr ariane
dr LUBrEZ Stéphanie
pr MaIrIaUX philippe
dr nISSE Catherine

pr paIrOn Jean-Claude
dr paMarT Brigitte
Mme pELaYO Sylvia
dr pETIT philippe
dr pILa Carole
pr SOBaSZEK annie
dr SOBCZaK Brigitte
Mme TaISnE Coralie 
dr TELLarT anne-Sophie
dr TrICHard alexandra
Mr VaXEVanOgLOU Xénophon
pr VEZIna Michel

COMITÉ SCIEnTIFIQUE


